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Il n'entre pas dans noire pensée , en publiant le présent travail
,

d'offrir au lecteur une étude complète et définitive sur les Archives de

l'Ordre de l'Hôpital conservées à Malte.

Nous avons seulement voulu attirer l'attention sur Vimportance

de ce dépôt d'archives , et indiquer le parti que les érudits pouvaient

tirer des documents qu'il renferme. Pour cela , nous avons cru que

rien n'atteindi'ait mieux notre but que de les mettre à même
,
par

des descriptions et des analyses, de juger de la valeur des pièces et

des registres.

Des trois étapes de l'histoire de l'Ordre, — Palestine, Rhodes,

Malte, — nous avons entièrement négligé la dernière ; et, des deux

autres , c^est la première qui a surtout fixé notre attention.

Il nous a semblé , ensuite
,
que pour bien faire comprendre le rôle

des Hospitaliers , rien ne devait être négligé de ce qui rappelait leur

souvenir. De là les pages consacrées à la Bibliothèque de Malte et au

trésor de l'Ordre. T)

Nous avons cru enfin qu'il ne serait pas sans intérêt d'indiquer £
sommairement le parti à tirer des documents signalés ici et le mode '3^
de publication que nous nous proposons d'adopter , appelant ainsi à iJ'3^
nous

,
pour notre plus grand profit , les observations de la critique

et les bienveillantes communications de ceux qui suivent la même

voie.





LES ARCHIVES

LA BIBLIOTHÈQUE ET LE TRÉSOR

DE

L'ORDRE m mm-im m jérusalei a halte

Au milieu du mouvement qui , au moyen âge, a entraîné TEu-
rope vers l'Orient , et parmi les fondations auxquelles il a donné
naissance, l'établissement des ordres militaires et religieux, des-

tinés à lutter contre les infidèles et en même temps à secourir

les pèlerins qui venaient en foule aux Saints Lieux, a été un des

événements les plus féconds en conséquences. On peut dire que,

si les chrétiens se sont maintenus en Terre Sainte comme ils

l'ont fait durant près de deux siècles, c'est grâce aux chevaliers,

à la fois guerriers et hospitaliers , dont l'épée servait à protéger

contre les Sarrasins les possessions et la vie des chrétiens établis

en Palestine : les rois d'Occident ne les secouraient que lorsque

le péril devenait imminent et la lutte impossible aux ordres mili-

taires de Saint-Jean de Jérusalem, du Tem^ple et des Teutoniques.

De ces trois « chevaleries » , l'une disparut au quatorzième

siècle, l'autre se réfugia en Allemagne: les Hospitaliers seuls ne

sombrèrent pas au moment où les chrétiens durent quitter la

Terre Sainte. Restés les derniers à la défendre, ils n'abandonnè-

rent Saint-Jean d'Acre que pour s'établir , après quelques an-

nées passées à Chypre sous la protection des rois de Lusignan
,

dans l'île de Rhodes , et de là menacer encore les côtes de l'Asie

Mineure, s'y installer à diverses reprises, et protéger contre les

entreprises des infidèles celte partie des côtes de la Méditerra-

née, la péninsule hellénique et ses îles , occupées par les royau-

mes chrétiens d'Achaïe, de Morée, etc.

Chassés de Rhodes au seizième siècle , les Hospitaliers émi-
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greiit à Malte, que Charles-Quint leur abandonne (1), et, là en-

core , ils continuent contre le Croissant la guerre qu'ils n'ont

cessé de lui faire depuis plus de quatre siècles. Le temps des

grandes expéditions est passé ; mais les corsaires turcs et barba-

resques infestent la Méditerranée ; l'Ordre de Malte se donne la

tâche de protéger, sur celte mer, les pavillons des nations chré-

tiennes contre les entreprises des pirates, rôle moins grand peut-

être, mais non moins utile, et dans lequel il rend encore de véri-

tables services. Quand les cours européennes préparent quelque

expédition contre les Turcs, l'Ordre de Saint-Jean, sans abandon-

ner la police de la Méditerranée qu'il s'est attribuée , se joint aux

forces confédérées et prend part aux batailles navales qui se

livrent alors.

Il atteint ainsi la tin du dix-huitième siècle, riche, respecté des

nations chrétiennes et redouté des Musulmans , auxquels il fait

une guerre acharnée. Mais le général Bonaparte, passant devant

Malte, comprend l'importance stratégique de cet îlot ; il s'en em-

pare, et le grand-maître passe sur le continent : le rôle politique,

social, militaire de l'Ordre de Saint-Jean s'écroule en un moment
;

il avait duré, avec des phases diverses, plus de sept siècles , con-

servant toujours deux caractères bien marqués : il n'avait cessé

de combattre le Croissant et il avait toujours été, par le nom-

bre de ses chevaliers et de ses grands maîtres , comme par la

bravoure, par l'esprit généreux et chevaleresque de ses membres,

un ordre essentiellement français.

(l) L'acte de donation de l'île aux chevaliers de Saint-Jean par Charles-Quint

en 1530 est conservé et exposé dans la galerie des armures du Palais des

Grands Maîtres à Vallclta, à côté de la trompette qui sonna leur départ de Rho-

des.
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Quoique l'histoire de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ait

donné lieu à un grand nombre de publications en France, Allema-

gne, Italie, Angleterre, Espagne et Portugal, dont quelques-unes

sont assez importantes, celles qui ont été faites à l'aide des docu-

ments originaux conservés dans le dépôt d'archives de l'Ordre

sont peu nombreuses.

Aux dix-septième et dix-huitième siècles , Bosio , Istoria del

sacro mililare ordine Gerosolimitano , 3 vol. in-f", plusieurs fois

réimprimés; le P. S. Pauli, Codice diplomatko del sacro militare or-

dine Gerosolimitano. 2 vol. in-f", Lucca, 1733 7, et Paciaudi, Memo-

rie de' gran raaestri del sacro militare ordine Gerosolimitano, 3 vol.

in-4°, Parma, 1780 (1), ont eu à leur disposition les archives de

l'Ordre et y ont puisé. De nos jours , Hopf, M. de Rozière, Notice

sur les archives de Malte, dans la Bibl. de l'Ecole des chartes ,
ii« sé-

rie, t. II, p. 567-70, et M. le comte de Mas-Latrie, Notice sur les ar-

chives de Malte à Cité la Valette, dans les Archives des missions

scientifiques, vi, 1'' série, 1857, p. i-240 (2) , les ont consultées

,

mais sans épuiser la matière.

Le dépôt d'archives de l'Ordre de Saint-Jean est encore con-

servé presque intact à Malte. Les chevaliers , de tout temps et

dès le douzième siècle, prirent beaucoup de soin de leurs archives;

des mentions, écrites au dos des pièces de cette époque, nous mon-

(1) Ce dernier a pris et reproduit divers sceaux anciens d'après les archives.

(2) Nous indiquons ici seulement pour mémoire un travail de J. n[uytens]

qui a , dans des Extraits des archives de Malte , Gand , 1855 , 40 pages in-8° , si-

gnalé divers passages de manuscrits de la Bibliothèque et quelques liasses des

Archives de Malte intéressant la généalogie des familles belges.
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trent un grand souci de les conserver ; dans leurs nombreux dé-

placements, de Terre Sainte h Chypre, puis à Rhodes, puis à

Malte après quelques années pendant lesquelles les chevaliers

n'avaient pas de domicile , l'Ordre a toujours transporté avec lui

ses archives, et les accidents de toute nature, inévitables dans

des voyages aussi fréquents, n'ont pas été aussi nombreux qu'on

aurait pu le craindre. C'est à ce soin jaloux de conserver les

documents concernant l'Ordre que nous devons d'avoir la série

presque complète des donations à lui faites pendant son séjour

en Terre Sainte (1 107-1290) , série dont les lacunes doivent être

attribuées à des pertes postérieures au milieu du dix-huitième

siècle, puisque le P. Pauli avait vu et transcrit en partie certains

volumes aujourd'hui perdus.

Nous avons également la série assez complète des bulles ponti-

ficales données en faveur de l'Ordre , et disposées par ordre al-

phabétique de papes. Il n'y a que quelques lacunes que comblent

pour la plupart des buUaires manuscrits du seizième siècle , exé-

cutés dans la chancellerie au moment où la série des bulles pon-

tificales originales était encore intacte.

La collection des buUaires des grands maîtres, depuis le milieu

du quatorzième siècle (13i6) , est également presque entière. Les

numéros d'ordre mis sur les volumes à la fin du quinzième 'siè-

cle , lorsque les chevaliers étaient encore à Rhodes, nous indi-

quent que quelques volumes à peine se sont perdus ou ont été

détériorés dans le transport do Rhodes à Malte. La série des cha-

pitres généraux est aussi à peu près intégralement conservée.

Si nous nous plaçons au point de vue auquel s'était placée la

chancellerie de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, nous remar-

querons qu'en quittant Rhodes pour aller à Malte, elle avait em-

porté les pièces qui seules pouvaient l'intéresser. Elle avait la

série des donations faites en Terre Sainte à l'Ordre, c'est-à-dire

ses titres de propriété, et les conservait depuis 1290 dans l'es-

poir, de jour en jour plus chimérique, d'un retour des chré-

tiens en Syrie et d'une revendication des anciens biens de l'Hô-

pital. Cette partie des archives était ce que nous pouvons appeler

le fonds de Terre Sainte , du prieuré de Jérusalem , archives par-

ticulières au même titre que celles des diverses langues de l'Or-

dre, dont les dépôts d'archives des différents pays nous ont con-

servé les fonds (l).

(I) Les archives, par oxcmi)lc, de la langue de France sont conservées : pour

le grand prieuré île l'^rance , à Paris , aux Archives nationales ; pour le grand
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A côté de ces archives particulières , la chancellerie avait ré-

servé ce qu'elle avait de plus précieux , c'est-à-dire :

1" Les privilèges accordés par les papes, conservés en ori-

ginaux
;

2° La série des chapitres généraux , dont la connaissance était

indispensable pour le gouvernement et l'administration intérieurs

et religieux de l'Ordre ;

3° La collection des actes des grands maîtres (bullaires magis-

traux), dans lesquels la trace de toute l'administration séculière

de l'Ordre (nominations aux prieurés , ordres aux chevaliers
,

réceptions, missions , emprunts, etc..) était perpétuée.

Nous ne parlerons pas des archives postérieures à l'arrivée de

, l'Ordre à Malte. Elles nous sont parvenues en entier, et la masse
des documents du seizième au dix-huitième siècle est considéra-

ble à La Valette. Qu'il nous suffise de remarquer que si, dans

ces archives , certaines séries (les rapports
,
par exemple , des

rois et souverains du continent et de Chypre avec l'Ordre, les

ambassades envoyées par les Hospitaliers, les pièces de compta-

bilité du Trésor de l'Ordre) sont complètement absentes avant

1522, la faute doit en être attribuée à la chancellerie de cette

époque, qui, ne pouvant emporter de Rhodes tous les documents

d'archives, a fait un choix et abandonné le reste. Nous ne

croyons pas qu'on doive imputer à des événements postérieurs, à

la venue
,
par exemple, des Français en 1798, les lacunes que

nous venons de signaler. Malgré l'affirmation
,
que nous avons

rencontrée plusieurs fois, que les archives de Malte, embar-

quées avec tous les trésors de l'Ordre sur le vaisseau V Orient
,

avaient sauté avec lui à Aboukir (1" août 1798), il nous paraît

difficile d'admettre qu'aucun document ou plutôt qu'aucun en-

semble de documents d'archives ait été enlevé de La Valette et

embarqué à bord d'un vaisseau français. Il faudrait que le choix

des documents eût été fait d'une façon bien méthodique , ne por-

tant que sur l'époque antérieure à 1522 , et ne s'adressant qu'à

certaines séries, les moins intéressantes, à coup sûr, parmi celles

que renfermait la chancellerie magistrale. Gela nous parait

inadmissible.

Le grand maître Hompesch
,
passant sur le continent , n'a pas

non jjlus emporté des documents d'archives. Il s'est contenté de

demander « d'emporter trois principaux objets de la dévotion de

prieuré d'Aquitaine, à PoiUers
;
pour le grand prieuré de Saint-Gilles, à Mar-

seille ; pour le grand prieuré de Toulouse
,
à Toulouse.
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» l'Ordre , conservés dans l'église de Saint-Jean : la main du
» saint Précurseur, l'iniago miraculeuse de N.-D. de Philerme

,

» et un morceau de la vraie croix. Ils furent remis par le général

» français , mais dépouillés de leurs riches ornements. C'est sous

» la sauvegarde de ces saintes reliques que S. A. E. s'embarqua

» pour Trieste le 18 juin, à deux heures après minuit » {Relation

du grand maître envoyée aux souverains) (\). De plus, le fonds

d'archives relatif à l'Ordre de Saint-Jean , conservé à Saint-

Pétersbourg, dans lequel, si Hompesch avait pris avec lui une

partie des archives , se retrouveraient les documents sauvés par

lui à Malte, ne contient rien autre chose que des pièces du dix-

huitième siècle relatives au prieuré de Pologne et de Russie

(archives particulières), et, en fait d'archives générales, que les

documents de 1798-1810, époque à laquelle le grand magistère

de F^aul I^r attira eu Russie une partie des chevaliers qui avaient

survécu à la chute de l'Ordre en 1798 et y fît établir le siège de

l'Ordre (2).

M. de Mas-Latrie a donné un inventaire sommaire des archi-

ves de Malte , et a signalé quelques pièces qui lui ont paru d'un

intérêt historique assez grand pour être spécialement notées.

Depuis que ce travail a été imprimé , l'ordre des séries et leur

composition ont été modifiés. Au lieu de 15 séries, les archives

renferment aujourd'hui 17 séries, et la série 8 de l'ancien classe-

ment (Università) , c'est-à-dire les documents concernant la mu
nicipalité de La Valette et l'île de Malte , forme un fonds spé-

cial sous ce même titre. Nous donnons plus bas l'ensemble des

grandes divisions des séries de ce dépôt, dont nous avons relevé

l'inventaire complet et détaillé.

PREMIÈRE PARTIE. — ARCHIVES DE L'ORDRE.

Série I. — Pièces originales, 70 vol. Bulles des papes, diplômes des

rois, princes etc. Correspond aux séries 1, 2, 3 ancien-

nes.

(l) Archives de l'Ordre à Saint-Pétersbourg, carton II (conservées autrefois,

dans l'église de Malte et aujourd'hui transportées au ministère de l'intérieur à

Saint-Pétersbourg'. Renseignements conuTUiniqués par S, En\. lecardinal Pitra.

La main de saint .Îean-Baptiste et l'image de la madone de Philerme sont encore

aujourd'hui en Russie.

(1) Nous devons Ji l'obligeante communication qu'a daigné nous faire S. Em.

le cardinal Pitra la connaissance de l'inventaire manuscrit qu'elle a dressé ;\

Saint-Pétersbourg des pièces du fonds de Saint-Jean de Jérusalem.
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Série II, — Conseils, 179 vol. (1459-1798). Correspond à l'ancienne

série 9.

SÉRIE III. — Conseil d'Etat, 25 vol. (1623-1798). Correspond pour par-

tie probablement à la série 4.

Série IV. — Chapitres généraux, 35 vol. (1330-1776). Correspond à l'an-

cienne série 5.

Série V. — Bulles de chancellerie (Bulles magistrales), 318 vol.

(1346-1798). Correspond à l'ancienne série 6.

Série VI. — i. Chambre du Trésor, 27 vol., 1739-1798.

11. Chambre d'audience, 17 vol., 1604-1793.

m. « Conservatoria », 54 vol., 1744-1797.

IV. Contrats pour le Trésor, 38 vol., 1620-1794.

V. « Libri maestri » du Trésor, 21 vol., 1779-1797.

VI. Recettes et receveurs, 66 vol. (Fin xviiie siècle.)

vu. Budgets du Trésor, 20 vol., 1779-1796.

viii. « Responsiones » payables au Trésor, 14 vol.,

1761-97.

IX. Entrées dans l'Ordre, donations, 2 vol.

X. Joyaux, capitaux, créances de l'Ordre, 24 vol.

(xviiie siècle.)

XI. Testaments, 27 vol. (xvue-xviiie siècles.)

xii. Pensions abandonnées au Trésor, 6 vol. (xviii'= siècle).

XIII. Dépenses diverses, 42 vol. (xviiie siècle.)

xiv. Mélanges, 9 vol.

!

Guerre, 51 vol. (xvu'' siècle.)

Recette magistrale, 31 vol., 1775-1798.

Suppliques, 10 vol., 1705-1801.

Relations des commissaires, 16 vol., 1615-177Ô.

Cette série correspond à l'ancienne série 15.

Série VII. — Bulles et brefs pontificaux, 51 vol. Les bulles sont en co-

pies, les brefs en originaux. C'est une partie de l'ancienne

série 1.

Série VIII. — Suppliques aux grands maîtres, 17 vol. (1603 à 1798.)

Correspond à une partie de l'ancienne série 15.

Série IX. — Correspondance. Lettres adressées par les ambassadeurs

de l'Ordre ou par les souverains, et lettres émanées des

grands maîtres, 442 vol. dont quelques-uns de la fin du

xvi« siècle; la majorité est des xvn^-xviii" siècles. Cette

série correspond aux anciennes séries 10 et 11.

SÉniE X. — Constitutions, Gl vol. xive-xviii* siècles, quelques impri-

més. Correspond à l'ancienne série 4.

Série XL — Hôpital , 45 vol. (xvu'^-xvni^ siècles). Une partie de cette

série est formée par l'ancienne série 13.

SÉRiii XII. - Marine, 174 vol. (1636-1797). Pas d'analogue dans l'an-

cien classement.
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SÉniE XIII. — Eglise, 60 vol. (xvi-xviii« sitclcs). Pas d'analogue dans

l'ancien classement.

l Registi-i dclla BoUa Crociata, 1746-1775, 40 vol.

Appendice / Livres de l'imprimepie, 1756-94, 33 vol.

f
Diocèse de Malle, 14 vol. imprimés et manuscrits.

làÉniE XIV. — Langues (\vi''-xviii<= siècles). Cette série correspond à

l'ancienne série 7.

I. Provence, 1540-1737, 18 vol.

n. Auvergne, 1627-1772, 12 vol.

m. France, 1G4 1-1788, 11 vol.

IV. Italie, 1564-1789, 60 vol.

V. Aragon, 1789-1796, 6 vol.

VI. Angleterre, 1338-xvi« siècle, 6 vol.

VII. Allemagne, xvu^-xvine siècles, 6 vol.

VIII. Castille, 1554-1797, 20 vol.

IX. Mélanges, xvi*-xviii« siècles, 18 vol.

Série XV. — Procès et preuves de noblesse.

Généralités, 14 vol.

I. France (xvi«-xviiie siècles), 1300 preuves.

II. France (1G97-1788), 300 preuves.

III. France (Chapelains conventuels) (xvie-xvni« siècles).

200 preuves.

IV. Italie, 1000 preuves.

v. Italie (Chapelains conventuels), 150 preuves.

VI. Espagne (xvio-xvnie siècles), 120 preuves.

VI. Espagne (Chapelains conventuels) (XYr'-xviiie siècles),

40 preuves.

VII. Allemagne (xyh^-xyiii" siècles), 16 preuves.

VIII. Chapelains d'obédience, donats (XYiie-XMa^ siècles),

26 preuves.

I. Arbres généalogiquesdeschevaliers français,

17 preuves.

Appendice ( ii. Liste des chevaliers anglais, écossais et ir-

I
landais mentionnés dans les volumes des ar-

I chives de Malte.

Dans l'ancienne classification, les preuves de noblesse flguraient dans
la série 7, ap[)elée Langues.

Série XVI. — Visites. — Melioramenti, Cabrei, etc.

I. f^rieuré de Saint-Gilles, 127 vol.

H. Prieuré de Toulouse, 49 vol.

m. Prieuré d'Auvergne, 113 vol.

IV. Prieuré de Provence, 9 vol.

V. Prieuré de France et de Champagne, IS vol.

VI. Prieuré d'Aquitaine, 5 vol.

vil. Prieuré de liome, 84 vol.

viii. Prieuré de Lomhardie, 154 vol.
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IX. Prieuré de Venise, 100 vol.

X. Prieuré de Pise, 72 vol.

XI. Prieuré de Barlelta, fi9 vol.

XII. Prieuré de Messine, 68 vol.

XIII. Prieuré de Capoue, 96 vol.

Appendice, papiers, fondations de commcndes de la langue

d'Italie, 29 vol.

XIV. Châtellenie d'Emposte, 25 vol.

XV. Prieuré de Catalogne, 15 vol.

xyi. Prieuré de Navarre, 19 vol.

xvfi. Prieurés de Castille et Léon, 3 vol.

xviii. Prieuré de Portugal, 3 vol.

Appendice. — Espagne, 13 vol.

XIX. Prieuré d'Allemagne, 33 vol.

XX. Prieuré de Bohême, 12 vol.

Appendice. — Liste des commendes de la langue d'An-

gleterre avec le montant des « responsiones » 1522-1523.

Série XVII. — Mélanges. — Celte série comprend tout ce qui n'a pu

trouver place dans les autres séries, au nombre de plus

de 150 volumes.

DEUXIÈME PARTIE. — UNIVERSITÉ.

UNIVERSITÉ DE CITTA-VECCHIA.

Série I. — Actes originaux, 10 vol. ou liasses (xiv'^-xvie siècles).

Série IL — Registres des actes de l'Université (1512-1813), 33 vol.

Série III. — Hôpital du Saint-Esprit (xviiie siècle), 9 vol.

Série IV. — Fondations de charité (xv m*' siècle), 12 vol.

Série V. — Administration des biens appartenant au couvent des Frères

mineurs (1746-1816), 15 vol.

Série VI. — Mandats (1723-1813), 18 vol.

Série VIL — « Massa délie Vittoraglie » (xviii« siècle), 68 vol.

Série VIII. — Insinuations (1544-1814), 5 vol.

Série IX. — Suppliques (1745-1818), 5 vol.

Série X. — Chirographes, lettres, ordres (1637-1816), 12 vol.

Série XL — Actes judiciaires (xviii® siècle), 3 vol.

Série XII. — Mélanges, 7 vol.

UNIVERSITÉ DE LA VALETTE.

Division I. — Tempore ordinis.

Brouillons, grands-livres, suppliques, budgets (xvu» et

xviii<= siècles), 154 vol.

Division IL — Tempore Brltannorum (1800-18..).
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Brouillons, journaux, grands livres, répertoires, lettres

etc., 265 vol.

MiscELLANEA. — 35 voluinos.

Dans cette masse considérable de documents (plus de 4000 vol.),

notre attention s'est particulièrement fixée sur plusieurs séries :

celles des pièces originales , des bulles magistrales et des bulles

pontificales.

Les séries 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sont relativement

modernes; les séries 2 et 4 concernent plus spécialement l'or-

ganisation spirituelle de l'Ordre et son fonctionnement intérieur.

Nous nous sommes donc arrêté moins longtemps sur ces diverses

catégories de documents.

SÉRIE I. — DOCUMENTS ORIGINAUX.

1" Diplômes. — Cinq volumes, dans cette série, comprennent

des diplômes des rois de Jérusalem , des princes chrétiens de

Terre Sainte et d'Europe en faveur de l'Ordre. Leur importance

a été signalée par M. de Mas-Latrie. Le P. Pauli y avait puisé à

pleines mains , mais sans publier tous les documents qu'ils con-

tiennent. Ceux qu'il a laissés de côté ne sont pas les moins inté-

ressants ; ceux qu'il a édités n'ont pas toujours été transcrits avec

tout le soin désirable (l). C'est ainsi qu'une charte à souscriptions

grecques a été reproduite par lui sans aucune mention de ces si-

gnatures très curieuses. Le lecteur trouvera dans notre Appendice

les documents que nous croyons inédits et en appréciera l'impor-

tance.

Il remarquera, dès 1235, l'emploi de la langue française par

les chancelleries de l'Ordre de l'Hôpital, des Teutoniques et des

princes d'Antîoche. A partir de 1250, la langue vulgaire devient,

d'un usage presque général, excepté dans les chancelleries ecclé-

siastiques, restées fidèles au latin.

Nous donnons ici la nomenclature de toutes les pièces conte-

nues dans ces cinq volumes. Quand elles ont déjà été publiées,

nous nous sommes borné à en donner la date (?), suivie do l'in-

(1) Nous avons indiqué sommairement, plus bas, dans l'analyse des pièces,

les inexactitudes de lecture, pour mettre le lecteur on garde contre elles, sans

prétendre les relever toutes. Les derniers documents sont généralement plus

sujets à caution que ceux qui figurent en tète du premier volume du Codice

diplomatico.

(2) Quand la date était douteuse, nous avons pris comme règle do rvi>rciduire

celle qui ligure dans le document, sans chercher h la rectifier.
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dicatiou de leur publication. Les pièces inédites figurent dans

cette nomenclature sous forme d'une courte analyse. Nous réser-

vons pour l'Appendice le texte même de ces documents.

Volume I. — No 1. — 1107. — Ed. Pauli , Cod. dipl., i, no i, page 1.

. No 2. — Vidimus de l'acte précédent, par Gilles, évêque de Tyr, et Jo-

celin, ai'clievôque de Césai'éc, donné le '^3 juillet 1255 à Acre.

No 3. — 28 sept. 1110. — Ed. Pauli, i, no ii, page 2.

No 4. — Même pièce que la précédente; copie de la fin du xne siècle.

No 5. — Même pièce. Original signé. La signature diffère de celle

donnée par Pauli, i, n° ii
,
page 3, qui semble être la vraie signature

autographe. Celle qui figure dans cette pièce émane de la chancellerie.

No 6. — Même pièce. Original signé autographe. La signature, re-

produite par Pauli, i, n» ii, page 3, est celle de cette pièce. La transcrip-

tion n'est pas exempte d'erreurs dans les noms propres.

N« 7. — 1112. — Ed. Pauli, i, no iir, page 3, sans indiquer que c'est

une copie vidimée par Jocelin, archevêque de Césarée, le 6 juillet 1255,

à Acre.

N° 8. — 1112. — Ed. Pauli, i, n» iv, page 4, avec des erreurs.

No 9. — 18 jul. 1112. — « Heuremarus, Cesai'iensis archiepiscopus

,

concedit Hospitali fratinim pauperum
, ia Jérusalem, exemptionem deci-

marum in archiepiscopatu suo. »

No 10. — 15 jun. 1115. — Ed. Pauli, i, n" v.

No 11. — 4 jun. 1118. — Ed. Pauli, i, no vi, mais il indique à tort

ce document comme portant le n» n et non le n° xi.

No 12. — 9 dec. 1125. — Ed. Pauli, i, n» viii.

No 13. — 20 oct. 1125. — Ed. Pauli, i, no vu.

No 14. — 28 dec. 1126. - Ed. Pauli, i, n° ix.

N°s 15 et 16. — 27 jun. 1126 (1). —Ed. Pauli, i, n° x.

No 17. — 1126. — « Dominus Barisanus, Joppse constabularius, dat

sancto Joanni Hospitalis casale quoddam, nomine Algie, in territorio

Ascalonis et tcrram quamdam apud Joppe. «

No 18. ~ 8 febr. 1127. — Ed. Pauli, i, n° xi, avec des erreurs et des
lacunes.

N° 19. — 1127. — Ed. Pauli, i, no xii, avec des erreurs.

No 20. — 15 junii 1199. — « Boemundus, filius Boemundi, cornes Tri-

polis, concedit domui Hospitalis Jherusalem jura sua omnia in... (ioci

nomen deest). » C'est un vidimus d'Eustorge, archevêque de Nicosie,
et de P., archevêque de Césarée, scellé de leurs sceaux (1215 à 1220).

N» 21. — 6 sept. 1199. — Ed. Pauli, i, n» lxxxii.

No 22. — 21 sept. 1131. — Ed. Pauli , i, no xiii.

No 23. — Même pièce que le no 22.

No 24. — 1133. — Ed. Pauli , i , no clvu.

(l) II y a une erreur dans la date.
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N" 25. — 26 sept. H33. — Ed. Pauli , i, ii« xiv.

No 26. — J;in. 1133 (1), Luodicisc. — « Coiniuent la princesse Adelice

» dona al llospital une maison à la Licho (Laodicoe) et une gastine

» qui est apelet Bessilis (près de Gibelot) avec ii charruùes de terre. »

(cote du xiv" siècle). — Le document est en latin; la fin seule, compre-

nant la date et les signatures, subsiste.

No 27. — 1134. — Ed. Pauli, i, n» xv.

N» 28. — 2 jan. 1134 (1 135 v. d.). — Ed. Pauli, i , n" clviii.

No 29. — 30 apr. 1135. — Ed. Pauli, i, n» xvi.

No 30. — 19 dec. 1135. — « Hysimbardus vendi Hospitali Jberusalem

et magistro Haimundo casale, nomine Arthabec, pro quingentis bisantiis

cum approbationc Gualterii, Cesariensis domini, et Arnulfi de Haynis,

domini Hysimbardi. » — Ce document a été signalé par Mas-Latrio, Arch.

des Missiom, vi, p. 7.

Nos 3i-34\ _ 31 dec. 1136. — Ed. Pauli, i, no xvii, d'après le no 33,

mais avec beaucoup d'inexactitudes.

No 34''. — 12 jiil. 1137. — « Willelmus, sanctœ Jérusalem patriar-

chd, dat Galtero de Lucia licentiam vendendi Roberto Medico domum
quamdam prope lacum Balneorum. » — Nous trouvons au dos de cette

pièce une note d'après laquelle, en 1167, cette maison fut vendue aux

Hospitaliers, à charge de payer au patriarche une rente annuelle d'un

basant; un échange eut aussi lieu en 1167 (mars) entre l'Hôpital et le

patriarche Amaury, à la suite duquel la rente d'un besant fut abolie.

No 35. — 11 dec. 1139. — Ed. Pauli, i, no xvm.

No 36. — 1141. — Ed. Pauli, i, no xix.

No 37. ^1141 (ind. vi) (2), Jerosolimis. — «Willelmus, sanctae Jéru-

salem patriarcha, consilio Pétri, prioris sancti Sepulchri, dat Raimundo,

Hospitalis sancti Johannis BaptisLa; magistro, hortum quemdam procam-

bio duarum stationum in platea Surianorum si arum. »

No 38. — Même pièce. — Copie.

N» 39. — 1141. — Ed. Pauli, i, no xx.

N° 40. — 1141. — Ed. Pauli, n" xxi; et de Rozière, Cartulaire du

S. Sépulcre, no cx'vii
, p. 219, mais d'après une copie moins bonne.

N" 41. — 1142 (ind. vu) (3). — « Raimundus, comes ïripolis, Poncii

comitis filius, dat domui pauperum Hospitalis Jérusalem Raphaniam et

Montemferrandum , diversaquc alla bona, aliasque conventiones pasis-

citur. »

No 42. — 1143. — Ed. Pauli, i, n" xxii.

No 43. — Copie de la pièce précédente.

Nos 44-45. — 7 jan. 1145 (4). — Ed. Pauli, i, n" cxciii , d'après le

n° 45, qui est un vidimus du xiii siècle du n" 44.

(1) La vraie date, selon le mode actuel de compter les années, est 1134.

(2) Il faudrait : indictione IV.

(3) Il faudrait : indictione V.

(4) La vraie date est 1I4G.
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No 46. — 1145. — Ed. Pauli , i , n» xxiii.

N° 47. — 1146. — « Galterius, Cesareœ Palestinœ dominus, vendit pro

octingentis bisantiis terram quamdam Raimundo Jher.osolimitani Hospi-

talis magistro
,
quam a Petro Drugemanno de Caco comparaverat

,
pro

liberatione debitorum suorura. »

No 48. — 1147. — Ed. Pauli, i, no eux.

No 49. — 4 jul. 1147. — Ed. Pauli, i, no xxiv.

No 50. — 1 febr. 1147 (v. d. probablement) Joppse. — « Balduinus, Lati-

norum rex quintus, confirmât venditionem factam Hospitalis fratribus a

Roberto sancti Egidii de terra de Emaus. »

No 51. — 1 febr. 1149. — Ed. Pauli, i, no xxv.

No 52. — 1149. — Ed. Pauli, i, w xxvi.

No 53. — Il comprend deux documents transcrits sur le même par-

chemin :

a) Die domin. post. purifie. S. Marie, 1149 ab incarn. — Gilebertus

de Tyro , magister Hospitalis in Tyro , se émisse terram de domina Be-
liorna, uxore Roberti Scandaleonis, notum facit.

b) Sans date (1146). Ed. Pauli, i. no clxxxvii.

Volume y/. — No 1 .
— 24 maii 1150. — « Robertus de casali sancti Egidii,

una cum uxore sua Odula, concedit pauperibus Hospitalis Jherusalem

feudum quod tenebant concessu Roardi et uxoris ejus dominse Gillce.

(de terra Emaus agitur, ut a tergo chartaî hujus apparet). »

No 2. — 1150 (1). — Ed. Pauli, i, n" xxvii , assez inexactement.

No 3. — 1150 (2). — Ed. Pauli, i, no xxviii, assez inexactement.
No 4. — 5 febr. 1151 (propablementll52).— « P^obertus de casali sancti

Egidii et uxor sua Odula confitentur se a Pwiymundo, Hospitalis magistro,

accepisse casale de Teira ad exonerandura praedictum Hospitale a censu,

propter terram de Emaus eidoni Roberto annuatim solvendo. s

No 5. — 1151. — Ed. Pauli, i, no cxicv, assez inexactement.

No 6a. — Die sabb. 28 junii 1152. — « Maurinus dat pauperibus Hos-
pitalis Jherusalem omnia bona sua, prsesentia et futura , in ecclesia S.

Mariée TripolitauEe. »

No 6b. 1152. — Ed. Pauli, i, no xxix. ~ Au dos de cet acte est une
cote qui nous apprend qu'à cette charte était jointe une confirmation de
Renaud, seigneur d'Hébron et ensuite de Montréal (1177).

No 7. — 1152. — Ed. Pauli , i , no clx.

No 8. — 28 oct. 1153. — « Dominus W. de Buris dat pauperibus hos-
pitalis Jherusalem plateamjuxta Hospitale, Petrusque Godefridus do-
mum quamdam in eodeni loco. » — Au dos : « Carta de bonis quas (sic)

dédit "W. de Buris apud Tiberiadis (.sjc) nuper. »

No 9. — 30 jul. 1154. — Ed. Pauli, i, n» xxx, inexactement.

(1) li faut admettre 1151, année à laquelle se rapportent toutes les indications

chronologiques.

(2) L'indiction de ce document se rapporte à 1149.
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No 10. — 1154. — « Alexander, filins Bernardi Scutifei'i, concedit ec-

clesise sancti Jobannis Hospitalis Jberusalem molendina, apud A ntiochiam

sita. » — Au dos (xii^ et xiw siècles) diverses cotes , notamment :

« Comment Alexandre, fiz de Bernart, et sa feme, par Totrey del pré-

sente, donerent lor molins al Hospital en Antioche, mcliiii. »

No 11. — 1155. — Ed. Failli, i, n<» xxxi, assez inexactement.

No 12. — Aug. 1155. — Ed. Pauli, i, no cxcv, inexactement.

No 13. — 1 156. — « Carta de concambio facto Roderico Clerico de qui-

busdam domibus juxta voltas Hospitalis in ruga sancti Stephani. » —
(Cote du xii» siècle au dos de l'acte.)

No 14. _ 7 jun. 1156. ~ Ed. Pauli, i, xxxii.

No 15. — 1157. — Ed. Pauli, i, no clxi.

No 16. — 1157. — Ed. Pauli, i, n» xxxiii.

No 17. — 4 oct. 1157. — Ed. Pauli, i, no xxxiv.

No 18. — 25 jan. 1158 (ou 1159). — a Hugo Ybelini, assentiente matre

Alvisa cum fratribus Baldiiino et Barisano, concedit Hospitali S. Joban-

nis Jerosolimitani terram quamdam sitam intcr molendinos de subter

Mirabellum et terram Spinee, cujus possessionem sibi vindicabat; et re-

nuntiat omnibus litibus quas tam ipse quam pater suus contra Hospi-

tale habuit. »

No 19. _ 29 nov. 1160. — Ed. Pauli, i, n° xxxvi.

No 20. — Jan. 1160. — Ed. Pauli, i, n" clxii.

No 21. — Mart. 1160. —Ed. Pauli, i, n» clxiii.

No 22a _ 1161. — Ed. Pauli, i, n» cxcvi.

No 22'' — 6 mart. 1162, ind. ix (1163 v. d.). — « Adam, ecclesiœ sancti

Abrahse prior, et conventus apud Antiochiam, venduntconfratri suo nun-

cupato Petro Jai casale quoddam, quod vocatur Naharia, situm in viaqua

de Antiocbia itur ad pontem Farfaris, et alla bona in eodem territorio. »

No 23. — 1163. — Ed Pauli, i, n^xxxvii. Indiqué dans Ducange, Fa-

milles (foutre-mer, p. 194. Pauli impriuie la pièce assez inexactement et

sans mentionner qu'elle nous est parvenue par un vidimus de Pierre,

évêque de Valanie (vers 1250), à la requête de vénérable frère Nicolas,

châtelain de Margàt et de Bohémond, prince d'Antioche.

No 24. — 1163. — Ed. Pauli, i, n° clxiv.

No 25. — 19 jan. 1163. — Ed. Pauli, i, n» xxxviii.

No 26. — 1163. — Ed. Pauli, i, no clxv. Assez inexactement.

No 27. — 6 aug. 1163. — Ed. Pauli, i, no xxxix.

No 28. — Manque.
No 29. — 1163. — Ed. Pauli, i, n» xl. Indiqué dans Ducange, Fa-

milles d'oulre-mer
, p, 396.

N» 30. — Manque.

No 31. — 1105. — « Balduinusde Mirabella, filins domini Barisani.dat

Hospitali quamdam peciam terrae in territorio Mirabelke et jura sua su-

per aliis duabus terris. »

M» 32. — 7 apr. 1165. — Ed. Pauli, i, n» cxcvii.

No 33. — 28 apr. 1165. — Ed. Pauli, i, no xli.
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No 34. _ 17 aug. H65. apud Achon. — « Amalricus, Latinorum i-ex

quintus , confirmât domui Hospitalis sancti Johannis venditionem do-

morum quas vendidit ei Arnulfus de Curbinhi. »

N» 35. — Même pièce que le no 32.

N° 36. — 1166. — « Boamundus, princeps Antiochenus, confirmât ven-

ditionem factam Hospitali a Petro Gayo, burgense suo, omnium ejus

bonorum. »

N° 37. — 1166 (ind. xiii). — «Hugo, dominus Cesarese Palestine, dat

pauperibus Jerosolimitani xenodochii casale quod vocatur Abedun cum
pertinentiis. »

No 38. — 16 febr. 1167. — Ed. Pauli, i, no xlii.

No 39. — Mart. 1167. (ind. xv, ep. xxviii). — « Amalricus, sanctse Re-

surrectionis ecclesiœ patriarcha, concambium facit cum Hospitali sancti

Johannis Hierusalem de quibusdam domibus a Roberto Medico prove-

nientibus. »

No 40. — 29 apr. 1166. — « Balduinus de Ybelin , dominus Mirabelli,

confirmât Hospitali S. Johannis donationes a predecessoribus suis

factas. B

No 41. — Vidimus par J..., abbé du Saint-Sépulcre, et par Adam, ar-

chidiacre d'Acre (vers 1250) :

a) De la pièce précédente.

h) Du document de mai 1122 (1), édité par Pauli, i, n» cxci.

No 42.— Mart. 1167 (ind. xv, ep. xxviii). — « Amalricus, sancte Resur-

rectionis ecclesise patriarcha, concedit Hospitali Sancti Johannis Jérusa-

lem quasdam domos a Roberto Medico venditas. »

No 43. — Jan. 1167 (ind, i, ep. xxviii, princ. anno iv (2). — Ed
PauU, I, no XLiii.

No 44. — Oct. 1167 (ind. xv).— « Isabella, civitatis Cesarese Palestinse

domina, vendit stationem quamdam apud Cesaream Alberto Clerico. »

No 45. — Manque.
No 46. — Manque. Pauli l'a transcrit, i, no xnv.
No 47. — 16 mart. 1168. — « Episcopus Valeniensis et fratres Templi

conventione interposita apud Tortosam controversias terminant. »

No 48. — 1168 (post 19 julii). — Ed Pauli, i, no xlv.

No 49. — 1178 (ind. xii). — « Amalricus, vicecomes Neapolitanus, filius

Balduini vicecomitis Neapolitani , concedit fratribus Hospitalis et ma-
gistro Rogerio de Molinis peciam quamdam terre in territorio Neapo-
lis, inter Tare et Selotes, casalia eorum. et Loie, casale suum.

« Facta est autem hec mea donatio anno ab incarnatione domini
MCLXviii, ind. XII.

« Huj us rei testes sunt: Bernardus Parmentarius; Henricus, filius do,

(1) Les éléments chronologiques, dans cet acte, ne concordent pas entre eux
et ne se rapportent pas non plus à l'année 1 122.

(2) Ces éléments de date ne concordent pas entre eux.

2
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mini Dodonis; Suelardus. ojus fi-atcr; Ainicus, fratoi- domini Guidoiiis;

Henricus Murchet ; Johanncs Anglicus. »

Cette pièce est mal datée; le nom de Roger de Molins et l'indiction

rendent la date de 1178 absolument certaine; elle s'explique par l'oubli

d'un X dans la date de l'année.

No 50, — Apr. 1168. — Ed. Pauli, i, n° xlvi, avec quelques inexacti-

tudes.

N° 51. — Manque.

No 52, 24-30 sept. 1169. — Ed. Pauli, i, n» clxvi, avec quelques

inexactitudes.

Volume in. N» 1. — Manque (1). Pauli l'a transcrit, i, n° lxix (jul. H70).

No 2. — Manque. Pauli l'a transcrit, i, n" l (16 mart. 1160) Indiqué

dans Ducange, Familles d^outre-mer, p. 18-9.

No 3, _ 1170 (ind. i) (2). — Ed. Pauli, i, n» li.

N» 4. — Manque.

N" 5. — Manque.

N" 6. -^ Manque. Pauli l'a transcrit, r, n" cicvni (1172). Ce document

est indiqué dans VArt de vérifier les dates et dans Ducange, Familles d'ou-

tre-mer, p. 194.

N° 7. — Manque. Pauli l'a transcrit, i, n» lu (1173). — C'était l'acte

de donation, tandis que nous avons conservé la notification de cette do-

nation par le donataire {n° 9, plus bas) , notification qui ne diffère que

peu de la donation elle-même. Une copie contemporaine de la donation

subsiste encore (div. i, vol. 46) dans un vidimus d'Alexandre m du
!<" janvier 1174.

N" 8. — Oct. 1173. — «Josbertus, Hospitalis S. Johannis Baptiste hu-

milis minister, dat Arioni Jacobino ad censum perpetuum domum
quamdam et terram in curtilio quod dicitur Belveer. »

N» 9. — 1173. — La pièce éditée par Pauli, i, n" lu, diffère très peu

de celle-ci, comme nous l'avons dit plus haut (n» 7).

N» 10. — 1173. — Ed. Pauli, i, n" lui, sans les souscriptions grec-

ques. — Ed. Delaville Le Roulx : Trois chartes du xn« siècle concernant

VOrdre de Saint-Jean de Jérusalem (Archives de l'Orient Latin, i, 409-

415) avec une reproduction héliographique.

N» 11. — 1173. — « Hodeardis, quondam Otonis de Verduno uxor,

(1) On s'explique facilement comment cette pièce et d'autres , vues par le P.

Pauli au dix-huitième siècle , ont pu se perdre , si l'on songe , d'après la re-

marque faite par M. de Mas-Latrie {Notice sur les Archives, p. 6), que les vo-

lumes II et III étaient en feuilles séparées quand M. Vella , vers 1860 , les a

retrouvés et reconstitués.

(5) L'indiction est fautive, elle se rapporte à l'an 1168. Il est possible qu'il

faille reculer cette pièce de deux ans; le grand maître Gibert, dont il est ici

fait mention, ayant, selon l'opinion communément adoptée, résigné le magis-

tère en 1109. (Voir contre cette opinion S. Pauli, i, p. 336-7).
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vendit sanctis pauperibus Jerosolimitani xenodochii curtile quoddam in

lerritorio Jherusalem. »

No 12. — Dec. 1174. — Ed. Pauli, i, n° liv, avec quelques en-eurs

dans les noms propres.

No 13. — Febr. 1174 ou 1175 (princip. anno xi). — « Boamundus, prin-

ceps Antiochenus, dat pauperibus Hospitalis Jherusalem diversa bona

et jura super casali Tricaria. »

N» 14. — Mavt. 1174 ou 1175 (1). — Ed. Pauli, i, no lv.

N» 15. — 1174 (ind. ix) (2). — Ed. Pauli, i, n» cxcix, avec quelques

erreurs dans les noms propres.

No 16. — 1174. — Ed. Pauli, i, n» lvi. Indiqué dansDucange, Famil-

les d'outre-'mer, p. 829.

N° 17. — 1174. — « Rainaldus Masueri, filius Rainaldi Masueri, dat

Josberto, Hospitalis Jherusalem magistro, qusedam bona in diversis lo-

cis sita. »

No 18. — Jun. 1174. — Ed. Pauli, i, n" ce.

N» 19. — 1174. — Ed. Pauli, i, n" clxvii. Quelques erreurs dans les

signatures.

N° 20. — 1167. — Ed. Pauli, i, n» clxxi. Voyez plus bas la pièce

n» 22, qui se rapporte à la même vente.

N" 21. — 18 apr. 1174. — Ed. Pauli, i, n° cci.

No 22. — 13 dec. 1174. — Ed. Pauli, i, no ccii. Cette pièce complète

celle de 1167 mentionnée sous le no 20.

No 23. — 1175. — Ed. Pauli, i, n" lvii.

N" 24. — Mart. 1175. — Ed. Pauli, i, no lviii.

No 25. — 1175 (ind. vni). — Ed. Pauli, i, n" ux.

No 26. — 1175. — « Gila, assensu filii sui Pétri, vendit domumquam-
dam pauperibus Hospitalis beati Johannis apud Jherusalem. »

N° 27. — 26 jun. 1175. — Ed. Pauli, i, n" cciii. Assez inexactement.

No 28. — 1175. — « Petrus, filius Pétri de Caors, vendit partem he-

reditatis suae fratri suo Clarembaldo pro l bisantiis. »

No 29. — Aug. 1175 (ind. viii). — « Amalricus, sanctse Resurrectionis

ecclesiee patriarcha, magisterque Hospitalis Josbertus de censibus qua-

rumdam domoriim apud Jherusalem sitarum conveniunt. »

No 30. — Copie de la pièce précédente.

No 31. — 16 nov. 1175. — Ed. Pauli, i, n" clxviii.

No 32. — 17 juil. 1175. — « Johannes, vicecomes Tripolitanus, con-

firmât donationem x bisantioram annualium quam domina Alemandina,

uxor domini quandam Rollandi de Sancto Muntando, Hospitali sancti

Johannis de Jherusalem fecerat. »

No 33. — 1176 (ind. ix). — Ed. Pauli, i, no lx. La pièce est en très

mauvais état.

(1) Ce document doit être daté de 1174 ou 1175 suivant qu'on adopte la date

de 1174 ou 1175 pour l'acte précédent avec lequel il est en corrélation.

(2) L'indiction est fautive.
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No 34. _ 1176 (ind. ix). — Ed. Pauli, i, n» lxi.

No 35. — Môme pièce que la précédente, sans les signatures.

No 30. — Il oct. 1168. — Ed. Pauli, i, n" xlvii. La pièce 34 complète

la présente donation.

No 37. _ Môme pièce que le n» 34.

No 38. — 1177 (ind. xi), sept.-31 déc. 1177. — « Sibilla, Joppe et Asca-

lone coniitissa, confirmât venditionem scribanagii casalis Betbduras
,

factam Constantia;, comitissae Sancti Egidii. »

No 39. _ Nov. 1177. — Ed. Pauli, i, no lxii.

N" 40. — Manque.

No 41. — Jan. 1177. — Ed. Pauli, i, n" clxix.

No 42. — 29 nov. 1177. — « Boamundus, princeps Antiochenus, con-

firmât renunciationem quorumdam bonorum ab hercdibus Pétri Gay

domui Hospitalis Antiocbeni factam. »

No 43. _ 1177 (ind. x). — Ed. Pauli, i, no lxiii.

No 44. — Oct. 1177. — Ed. Pauli, i, n° clxx.

No 45. — Manque.

No 46. — Manque ; Pauli l'a transcrit, i, n° lxiv (1178).

No 47. _ 8 sept. 1178. — Ed. Pauli, i, no ccv.

No 48. — il78 (ind. xiii) (l). — « Amalricus, vicecomes Neapolis,

vendit Hospitali Jherusalem omnes Bedevinos suos qui in tentoriis ha-

bitant. »

No 49. — 1178. — « Renaudus Mausoerius dat Odoni de Sancto

Amando , magistro militum Templi, medietatem quorumdam casalium

inferius nominatorum. »

No 50. — 1 apr. 1178. — Ed. Pauli, i, no ccvi.

No 51. — 1168. — a Boamundus, principis Raimundi filius, princeps

Antiochenus, dat diversa bona homini suo ligio Guidoni Falsart. »

No 52. — Mad. 1178. — « Rogerius, sancti Hospitalis Jherusalem

magister humilis, venditionem factam a Johanne Falconis Willclmo ba-

pitizato de Blancha Custodia duarum domorum apud Jherusalem confir-

mât, salvo censu Hospitalis. »

No 53, _ 17 nov. 1178. — Ed. Pauli, i, n° lxv. — Cf. avec le n» 48

plus haut.

No 54. — Même pièce que le no 48.

No 55. — 31 aug. 1178. — « Rainaldus de Margat concedit Hospitali

Jherusalem omnia jura sua in casali Bearida. »

No 56. — Manque.

No 57. — 1178 (ind. xi). — « Johannes Fulco vendit duas domos apud

Jherusalem Willelmo baptizato de Blancha Garda , salvo censu Hospi

talis. » — Cf. no 52.

No 58. — 1179. — « Nicholaus Mauzur vendit Hospitali Jérusalem cen-

sura XX bisantiorum quem supra domum Helani Parmentarii annuatim

accipere debebat. »

(t) L'indiclion est fautive.
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No 59. — Mad. 1179. — « Raimundus, cornes Tripolitanus, assentien-

tibus Eschiva, uxore sua, et Hugone Tyberiadensi, filio suo, confirmât

venditionetn factam domui Hospitalis Jérusalem a Gualterio, vicecomite

Tyberiadensi
,
pro mille bisantiis, trium casalium , Azatil scilicet, Eiu-

cheilem et Eincanephis, in territorio Neapoiitano sitorum. »

No 60. — Febr. 1179 (ind. xi) (1). — Ed, Pauli, i, n" lxvi.

No 61. — 29 aug. 1179. — « Boamundus, Raimundi principis filius

,

princeps Antiochenus, dat Gauterio de Lattor duo millia bisantiorum,

singulis annis percipienda. »

No 62. — Dec. 1179. « Guilermus Rufus, olim vicecomes Ascalonae,

vendit fratribus sancti Johannis Hospitalis messes duorura casalium per

quinque an nos percipiendas. »

No 63. — 1 mad. 1179. — « Balduinus, Latinorum rex sextus, confirmât

Rogerio de Molinis, Hospitalis Jérusalem magistro, redditum annualem

unius quintardi zucari in territorio Accon, apud Lahaniam. »

No 64. — 1 apr. 1179. — « Balduinus, Latinorum rex sextus, confirmât

Alelmo de Garrenflos possessionem diversorum bonorum.

No 65. — Copie de la pièce no 60.

No 66. — Febr. 1179 (ind. xi) (2). — Ed. Pauli, i, no lxvii.

N" 67, — Manque; Pauli l'a édité, i, nocxc.

No 68. — Manque; Pauli l'a édité, i, n" clxxxviii.

No 69. — 17 jul. 1230. — « Giroldus, patriarcha Jerosolimitanus, co-

mitem Tripolitanum , detentorem bonorum Hospitalis , excommunicat. »

Nos 70-75. — Manquent.

No 76 (vers 1180). — « Balianus, Neapolitanus dominus, invadiat fra-

tribus Hospitalis assisiam suam m bisantiorum apud Ascalonam per

biennium habendam.

No ..., pièce marquée ^. — 17 oct. 1175. — Ed. Pauli, i, no cciv. De
Rozière, Cartulaire du Sainl-Sépulcre, p. 258, publie le même document,

l'édigé au nom de Garin, abbé du Mont-Thabor. Cf. plus haut, n" 31. —
Pauli n'a pas aperçu qu'il avait publié deux fois la même pièce.

Volume IV. — N^ 1. — Aug. 1180. — « Guillelmus de Marreclea con-

cedit Hospitali S. Johannis Baptistae tria casalia, Marmonizam, Erbenam-

bram, Lebeizar. »

No 2. — 28 apr. 1180. — « Balduinus, Latinorum rex sextus, dat domui

Hospitalis Jérusalem centum tentoria Beduniorum apud Bellum videre. »

No 3. — 1180. — Ed. Pauli, i, no lxviii, assez inexactement.

No 4. — 21 jan, 1180 (ind. xiii). — «Balduinus, Latinorum rex sextus,

confirmât Hospitali Jérusalem terram quamdam in territorio Acconensi.»
No 5. — Apr, 1180. — Ed. Pauli, r, no clxxii.

No 6. — 9 nov, 1181. — Ed. Pauli, i, n" lxix.

(1) L'indiction est fautive et rend la date ineertaine.

(2) L'indiction est fautive.
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No 7. _ 1181 (pi-inc. anno xviii, ind. xiiii). — Ed. Pauli, i, Giunta

n» 1, p. 281.

No 8. — 1181 (ind. xiiii). — Ed. Pauli, i, Giunta n" 2, p, 282.

No 9. — 1 mart. 1181. — Ed. Pauli, i, Giunta n» 3, p. 282.

No 10. — 1 dec. 1181. — « llcinaudus, dominus de Margat, concedit

Hospitali sancti Johannis casalo quod dicitur Astarolin. »

No H. _ Sept. 1181. — Ed. Pauli, i, Giunta n" 4, p. 283.

N» 12. — 10 sept. 1181. ~« Balduinus, Latinoi-um rex scxtus, confir-

mât venditionem casolis Cliola», factam pro m millibus bisantiorum Hos-

pitali sancti Johannis. » — Cf. la pièce n» 8.

No 13. — Même pièce que le no 14. — Endommagée.

No 14. _ Mart. 1181. — Ed. Pauli, i, no lxx.

No 15. — 6 febi-. 1182 (ind. xv). — Ed. Pauli. i, n» ccvii.

No 167. — [1182]. — « Ugo Broerius vendit domui Hospitalis montis

Peregrini stationem in civitate Tripolis. »

No 17. — 14 nov. 1182. — Ed. Pauli, i, n» lxxi.

No 18. — 1182 (ind. xv). — Ed. Pauli, i, no lxxii. Quelques inexac-

titudes.

No 19. — 1 jan. 1 182. — Ed. Pauli, i, n» lxviii.

No 19 b. ~Mad. 1182. —Ed. Pauli, i, noccviii. — Vidimus de Thomas,

évêque de Bethléem, donné à Acre en janvier 1253 (n. s.).

No 20. — 1183 (ind. i). — « Guido, Joppœ et Ascalonis cornes, vendit

cuidam homini, nomine Torgis, duas carrucatas terrse et medietatem

quarumdam domorum in casale Geschale. »

No 21. — 1183. —Ed. Pauli, i, Giunta n» 5, p. 284.

No 22. — Jun. 1183. — Ed. Pauli, i,
qo ecix.

No 23. — 1183 (ind. i). — Ed. Pauli, i, n» lxxiv.

No 24. — 1184. — « Rogerius de Molinis, Hospitalis magister, concedit

cuidam Bisansono ad perpetuum censum domos quasdam apud Accon. »

No 25. — 19 jan. 1184. — Ed. Pauli, i, Giunta no6. p. 284.

No 26. — Jun. 1184 (ind. ii). — Ed. Pauli, i, no lxxv.

No 27. — Même pièce, mal conservée.

No 28. — Apr. 4185. — Ed. Pauli , i, Giunta no 7, p. 286, inexacte-

ment.

No 29. — Febr. 1186. — Ed. Pauli, i, n» lxxvi.

No 30. — 25 apr. 1186. — « Rogerius de Molinis, magister Hospi-

talis, concedit Johanni Poterio et uxori suae domum quamdam ad ct-n-

sum annualem apud Jérusalem. »

No 31. — 1 febr. 1186 (ind. m (1), epacta ix). — Ed. Pauli, i, noLxxvii.

N° 32. — Même pièce, vidimée par l'cvéquc d'Antioche, le 11 décembre

1254.

No 33. — Même pièce, vidimée par le patriarche de Jérusalem, légat

apostolique, évêque d'Acre, le 28 mai 1277.

No 34. — Même pièce, copie.

(l) Il faudrait : IV.
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N» 35. — 7 mart. 1191 (anno ab. incarn, 1190, ind. ix, non. mardi,
pont, anno xxvii). — Ed. Pauli, i, n» ccx.

N° 36. — 31 jan. 1192 (anno ab incarn. 1191, ind. x, u kal. febr.). —
Ed. Pauli, I, n» lxxix.

No 37. — Jan. 1193. — Ed. Pauli, i, n» clxxiii.

No 38. — Sept. 1193 (ind. xi. — Ed. Pauli, i, n° lxxv.

N" 39. — Même pièce que le n° 38, vidimée par H[enri], archevêque

de Nazareth, et Fflorent], évêque d'Acre, vers 1260.

N° 40. — Même pièce, autre copie.

N" 41 .
— 5 jan. 1194. — Ed. Pauli, i, n° lxxxi.

N» 42. — Sept. 1194 (ind. xii). — « Boamundus, princeps Antiochiœ,

confirmât donationem gastinœ cujusdam, domui Hospitalis Jérusalem

apud Antiochiam, a Godefrido, milite, et uxore sua Albereda, filia

quondam Ade de Peviers, factam. »

No 43. — 24 oct. 1197. — Ed. Pauli, i, n" lxxxiii.

No 44. — 21 aug. H98. - Ed. Pauli, i, n° ccxi.

N» 45. — Oct. 1198. — Ed. Pauli, i, Giunta, n» 8, p. 287, mais avec

des inexactitudes dans les noms propres.

No 46. — Aug. 1198. — Ed. Pauli, i, n° clxxxix.

Le volume suivant est perdu. Il portait le n° 5 dans la série de

ces volumes. Pauli l'a eu entre les mains et y a transcrit trente-

quatre documents qui portent, dans son Coclice diplomatico , les

n°* LXXXIV, LXXXVII, LXXXIX, XCIII , XCV à ex, CLXXIV à CLXXVII
,

CGXii, ccxiii, et Giunta, n»' x à xiii (p. 289 et suiv.). Ces docu-

ments, dans le volume perdu, figuraient sous les numéros 2, 5',

52, 7,8, 10, 12, 15, 16, 18 à 20, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 38',

42, 44, 51, 382, 3^ 9^ 13^ 50, 47, 37, 121, 24, 39, 45. — Les pièces

devaient, d'après ce qui précède, être au moins au nombre de

cinquante-cinq, et leurs dates extrêmes s'étendaient de 1200 à

1237.

Volume V. (C'était le volume vi de la classification ancienne). —
No 1. — 26 oct. 1231. — Ed. Pauli, i, n° cxiii.

No 2. — Même acte, vidimé par P., évêque de Valanie.

N° 3. — 26 oct. 1231. — Ed. Pauli, i , n" cxiv, assez inexactement.

N" 4. — 26 oct. 1231. — Ed. Pauli, i, n° cxii.

N° 5. — 28 sept. 1231. — Ed. Pauli, i, no ccxvi.

N» 6. — 4 apr. 1232. —Ed. Pauli, i, Giunta n» 14, p. 292.

No 7. — 30 sept. 1232. — Ed. Pauli, i, n» ccxv.

N» 8. - 18 jun. 1233 (ind. vi). — Ed. Pauli, i, no cxv.

N" 9. — Même pièce que la précédente, incomplète de moitié.

No 10. — 15 febr, 1235 (xv kal. mart.). — « Jacobus Felicii, filius

quondam B. Felicii, dat Hospitali, per manus fratris Folconis de Bona-
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tio, pi'fuceptoris Manuascœ, omnia bona sua in tcrritono Manuascœ,
exceptis m solidis sibi reservatis. »

N" 11. — 1 apr. 1234.— Ed. Pauli, i, Giuiita n» 15, p. 293, mais assez

inexactement dans les noms propres.

N" 12. — 27 cet. 1231. — « Bohômond, prince d'Antioche, confirme la

donation et la vente faites à l'Hôpital par Jean Nicéphore d'uoe gâtine

appelée Cellorie » (1).

N» 13. — 17 apr. 1234. — Ed. Pauli, i, n" cxvi, assez inexactement.

N» 14. — 22 nov. 1234. — Ed. Pauli, i, n» cxvii.

N° 15. — Nov. 1235. — « Stephania, filia Boni Johannis, linarii, dat

domos qua3 fuerunt patris sui, domui Hospitalis sancti Johannis apud
Jérusalem. »

No 16. — 25 jul. 1235. — « A[rmandus],magister domus militiae Tem-
pli, et G[arinus], magister Hospitalis S. Johannis Jerosolimitani, concor-

diam ineunt super aqua et molendinis fluminis Acconensis, quod des-

cendit ex fonte Recordane. »

No 17. — Mai 1236. — Ed. Pauli, i, n° clxxviii.

No 18. — Avril 1239. — «Lutold, grand commandeur des Teutoniques,

reconnaît les droits de l'Hôpital sur le casai de la Noyé, acheté par

l'ordre Teutonique. » — Cf. la contre-partie de eet acte dans Strehlke,

Tab. ord. Teutonici, n" 87.

No 19. — Août 1240. — Ed. Pauli, i, no ccxvi.

N» 20. — 18 nov. 1241. — Ed. Pauli, i, n" cxviii. Assez mal édité au

point de vue de l'orthographe.

No 21. — Manque.
No 22. — Jun. 1241. — a Johannes de Ibelino, dominus do Arsur, dat

Hospitali Jerosolimitano medietatem molendinorum Trium Poncium, et

insulam adjacentem. »

No 23. —Août 1243.-- « Jean de Gibelet, fils de Guillaume de Gibelet,

reconnaît les droits de l'Hôpital à moudre à son moulin à Tripoli. »

No 24. — 31 mai 1243. — Ed. Pauli i, n° clxxix, assez inexactement.

No 25. — 20 aug. 1244. — « Johannes deRoccaRubea concedit Hos-

pitali, in manibus. magistri fratris Guillelmi de Castello Novo, casale

quoddam, vocatum Esckas, in territorio Neapolis. »

No 26. — 31 oct. 1246. — « Rostagnus Carbonellus, vendidit fratri

Johanni de Ponte, baiulo Hospitalis vallis Manuascœ, vineam quamdam
apud Manuascam. »

No 27. — 3 apr. 1245. — Ed. Pauli, i, n» ccxvii.

No 28. — 7 aug. 1248. — « Pcregrinus, abbas S. Mariœ de Latina,

fratribus Hospitalis et fratri Johanni de Ronay, magno prœ-ccptori et vice

magistro, in eniphyteosim concedit casalia Mondisder et Turrim Rubeam,
et plures terras casalis nuncupati Caco

,
pretio dccc bisantiorum annua-

tim abbatiae solvendorum. »

(1) Nous donnons en français l'analyse des pièces françaises comme celle-ci.
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No 29. — 30 nov. 1248. — Ed. Pauli, i, n« ccxix, avec quelques

inexactitudes dans les noms propres.

No 30. — 28 nov. 1250. — Ed. Pauli, i, n° clxxx.

No 31. — 4 mai 1250. — Ed. Pauli, i, n" cxxii.

No 32. — 28 jul. 1251. — Ed. Pauli, i, n» cxx.

No 33. _ Juillet 1252 (et non 1152, comme porte le texte). — Éd. Mas-

Latrie, Histoire de Chypre, ii, p. 66.

No 34. — le'' mars 1253. — Ed. Pauli, i, no cxxi.

No 35a. _ 22 dec. 1253. — Ed. Pauli, i, Giunta n° 16, p. 294.

No 35 ^ — Dec. 1253. — « Jean Laleman, seigneur de Césarée, donne

à frère Guillaume de Châteauneuf
,
grand maître de l'Hôpital , et spé-

cialement à frère Joseph de Cauci , trésorier de l'Hôpital , le casai Da-

mer, près d'Acre. »>

No 36. — 19 mart. 1255 (19mart. 1254, ind. xni). ~ « Johannes Costa,

miles Acconensis, et uxor sua Joya, dant Hospitali et fratri Johanni de

Ceriserio, receptori, terram suam sitam prope Accon extra muros. »

N» 37. — 22 sept. 1254 (ind. xiii). — Ed. Pauli, i, no cxxiv.

No 38. — 11 febr. 1254 (ind. xiii) = 1255. —Ed. Pauli, i, Giunta

no 17, p. 295.

No 39. — Août 1254. — Ed. Pauli, i, no cxxiii.

No 40. — Même pièce, vidimée par Florent, évéque d'Acre , et Jean,

abbé du monastère de saint Samuel d'Acre. Ce vidimus n'est pas daté,

mais il est contemporain ou à peu près de l'acte.

No 41. — 30 juin 1255. — Ed. Pauli, i, Giunta no 18, p. 296.

No 42. — lei- mai 1255. — Ed. Pauli, i, no clxxii.

No 43. — Juillet 1255. -^ « Henii, archevêque de Nazareth , donne à

cultiver, pour dix ans, aux Hospitaliers, quatre casaux au diocèse de

Nazareth, Rome, Roraene, Cafreezeir, Cane Galilée.

No 44. — Août 1255. — o Jean d'Ibelin, seigneur d'Arsur, connétable

de Jérusalem, cède à l'Hôpital pour deux mille besans deux pièces de

terre près d'Acre. »

No 45. — 27 apr. 1255 (ind. xiii, v kal. maii) .
— « Guido et Nicolaus

de Ronay, milites Acconenses, filii quondam Guidonis de Ronay, dant

Hospitali et Johanni de Cerisis domos
,
peclam terre aiit hortum extra

muros urbis Accon, prope Flumen Mortuum. »

N°46. — Juin 1255. — Ed. Pauli, i, no cxxv.

N° 47a. _ Mars 1255. — Ed. Pauli, i, n» cxxvi.

No 47b. — 5 mai 1255. — Ed. Pauli, i, ri» cxxvii.

No 48. — Avril 1255. — « Jean Laleman, seigneur de Césarée, et Mar-
guerite, sa femme, fille de feu Jean, seigneur de Césarée, vendent à l'Hô-

pital le casai de Chasteillon. »

No 49. — 2 févr. 1256. — Ed. PauU, i, n» cxxviii.

N° 50. — Avril 1256. Ed. Pauli, i, n° cxxix.

No 51. — Janv. 1256. — Ed. Pauli, i, no cxxx.

No 52*. — Même pièce que la précédente.

No 52^. — 15 janv. 1257 ou 1258. — « Julien, seigneur de Sayete et de
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Beaufort, vend aux Hospitaliers, moyennant cinq mille besans, trois

casaux, la Maroenie, Haanouf et Daraya, au torritoire de Sidon.

N» 53. — 25 apr. 1250 (1). — Ed. Pauli, i, no cxxxi.

N» 54. — Apr. 1257. — Ed. Pauli, i, n" clxxxiii.

N" 55. - 10 aug. 1257. — Ed. l'auli, i, a° cxxxii, avecquelques inexac-

titudes.

N" 56. — 24 oct. 1259. — Ed. Pauli, i, n» cxxxiu.

N» 57. — 24 oct. 1259. — Ed. Pauli, i, n» cxxxiv.

N« 58. — 2 aug. 1259. — Ed. Pauli, i, n» cxxxv.

N° 59. — 25 oct. 1259. — Ed. Pauli, i, n» cxxxvi.

No 60. — 14 avril 1259. — « Hugues de Gibellet. fils de Bertrand de

Gibellet, vend à frère Hugues Rcvel, grand maître de l'Hôpital, un casai

au territoire de Tripoli, appelé Boutourafig, et quinze cbarruécs de terre

dans la plaine de Tripoli.

No 61. — 17 jul. 1259. — Ed. Pauli, i, n» cxxxvu.

No 62. — 9 aug. 1259. — Ed. Pauli, i, no cxxxviii.

N° 63. — 1259 (2). — « Bobémond, prince d'Antioche et comte de Tri-

poli, et l'ordre de l'Hôpital, représenté par le grand maître Hugues Revel,

concluent entre eux une paix perpétuelle; les biens et terres séquestrés

sont rendus à l'Hôpital; illui est alloué deux mille anguilles par an; les

droits prétendus par lui à Antioche seront examinés par des arbitres

,

et les frères de l'Hôpital pourront vendre et acheter librement, sans ac-

quitter de droits au prince. »

Le volume suivant manque. Il portait le n» vu lorsque Pauli

préparait son Codice diplomatico. Celui-ci' en a publié vingt et une

pièces (Cod. dipl., i , n°* cxxxix à clv, et ccxxi à ccxxiv). Ces piè-

ces correspondent aux numéros 2, 3», 4, 10, 11, 13*, 15, 16», 163,

18, 20 à 22, 24 à 26, 29, 12, 16, 2, 17, 7. Nous en concluerons

que le volume perdu comprenait au moins trente-trois documents,

dont les dates extrêmes étaient 1260-1278.

Il ne serait pas impossible que ces deux volumes et d'autres re-

gistres de bulles pontificales originales, qui manquent aujour-

d'hui , aient été perdus du temps de Pauli. Celui-ci, proba-

blement , n'est pas venu à Malte ; les copies, faites à Malte par

différentes mains, qui n'étaient pas d'égale compétence en paléo-

graphie, lui ont été envoyées. Lui-même nous dit (3) que diverses

pièces lui sont arrivées en retard de Malte et n'ont pu être dispo-

sées chronologiquement. Il se pourrait aussi que certains de ces

documents lui aient été communiqués à Lucques et qu'ils se

(1) Et non X" mai 1257, comme le porte l'acte transcrit par Pauli.

(2) Cette pièce est en mauvais état et la date est ruinée.

(3) Pauli, I, p. 200.
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soient perdus en voyage ou soient restés entre ses mains ; en

tous cas, rien dans ses papiers, conservés à la bibliothèque publi-

que de Lucques, ne peut faire espérer de les retrouver.

2° Bulles pontificales. — La collection des bulles pontificales

originales est classée dans cette série ; elle comprend huit volu-

mes; un autre volume est consacré à des copies. — La classifica-

tion des bulles elles-mêmes repose sur un principe assez bizarre :

elles sont rangées selon le nom des papes qui les ont promulguées,

les pontifes de même nom et ceux de même lettre alphabétique

étant réunis ensemble.

Il convient de donner ici un aperçu des documents renfermés

dans ces volumes et de citer, en les analysant, celles des bulles

qui semblent le plus intéressantes par leur contenu ou leur anti-

quité.

Volume VI. — Il contient cinq documents émanés de différents

souverains pontifes :

N» 1. — 19jun. 1120.— BuIIaCalixtiii. — « Adhoc nos. ))Ed. Pauli i,

p. 269 (1).

No 2. — 29jul. 1103, Laterani. — Pascalis ii confirmât monasterio

sancti Salvatoris de Monte Thabor possessionem quorumdam bonoi'um;

quam chartam Egidius, Tyrensis et Jocelinus, Cesariensis archiepis-

copi, ad requisitionem magistri Hospitalis S. Johannis Jei-osolimitani

transcribi fecei-unt. — « Propheta domini (2). »

No 3. — 17 mart. 1317, Avinione. — Johannes xxii contra occupatores

bonorum Templariorum in Anglia, ut dentur fratribus Hospitalis juxta

unionem. — « Querelam dilectorum filiorum. » Ed. Pauli, n, n° xxxvi.

No 4. — 4 oct. 1520, Ronise. — Curia causarum camerse vidimat bul-

lam Leonis x, quapontifex, die xviu maii 1520, apud S. Petrun), exemit

religionem Hierosolymitanam a decimis concessis duci Sabaudise. —
« Ad décimas et. >?

No 5. — 14 jul. 1521, apud S. Petrum. — {Brève) — Léo x magno ma-
gistro Rhodi licentiam concedit mittendi ad partes infidelium tabulas,

trabes, et ligna.

Volume VIL — Il est consacré aux papes qui portèrent le nom

(1) La date de lieu n'est pas lisible dans l'original. Pauli l'indique apud
Sanctum Egidium, mais c'est une erreur : l'itinéraire de Calixte a, dans Jaflfé

,

ne permet pas qu'il ait été à Saint-Gilles à la date du 19 juin 1120,

(2) Cette pièce sera publiée à l'Appendice.
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d'Urbain, d'Urbain m à Urbain viii, et contient soixante-quinze

documents, dont voici les principaux :

N» 2. — 5 jul. 1186 sive 1187, Veronœ. — Urbanus m mandat archie-

piscopis ut non exigant portionem ab eis qni decedentes eligunt sepul-

turam apud IVatres Hospitalis. — « Ciim in ti-ansmarinis »

N° 3. — 12 jan. 1186 sive 1187, Verona;. — Urbanus m ne fra-

tres Hospitalis toncantur parcro iitteris apostolicis de dccimis aut

aliis impositionibus, nisi expresse de eis facta sit mentio. — « Cum
Intel" vos »

No 4. — 17 febr. 1 186 sive 1187, Veronifi. — Urbanus m archiepiscopos

hortatur ut milites Tonipli eleniosinis juvent, et non molestent. —'

Il Quantum sacra Templi »

N» 5. — 14 mart. 1186 sive 1187, Veronœ. — Urbanus m prohibet ne

hostes Hospitalariorum capiant homincs et res quai sub eorum protec-

tione translata? fueruiit. — « Pcrvcnit ad nos »

N" 6. — 15mad. 1186 sive 1187, Veronte. — Urbanus m défendit fra-

tres Hospitalis contra molestatores, et archiepiscopos ad conservationem

et observationem privilegiorum corum hortatur. — « Non absque do-

lore »

No 7. — 30 jun. 1186 sive 1187, Veronee. — Urbanus m confirmât

donationem castelli Margati factam a Bertrando , Margati domino. —
« Huraanitatis atfectum » (1).

No 9. — 8 jun. 1186 sive 1187, Veronse.— Urbanus m ne fratres Hos-

pitalis imponantur pro reparatione murorum, pontium, vel valloruni. ..

— « Justis petentium desideriis. »

No 10. — 12 mart. 1186, Verona;. — Urbanus m, ad exemplum predc-

cessorum suorum, confirmât donationes et privilégia a summis pontifi-

cibus Hospitali facta. — « Cliristianee fidei »

No 11. — 11 mart. 1186 sive 1187, Veronee. — Urbanus m archiepis-

copis de septima parte injunctœ penitentiae benefactoribus Hospitalis. —
« Quam amabilis Deo »

No 12. — 18 mart. 1186 sive 1187, Veronae. — Urbanus m eximit fra-

tres Hospitalis a solutione decimarum. — « Audivimus et audientes »

No 13. — 31 dec. 1185 sive 1186, Veronse. — Urbanus m archiepisco-

pis, ne molestiam inférant fratribus Hospitalis de sepultura. — « Cum
apostolica sedes »

Le pontificat d'Urbain iv est représenté par quatre bulles des

9 oct. 1261 (aux Hospitaliers d'Allemagne), 9 fév. 1262 (privilège

général pour le Temple), 14 mars 1362 (au prieur du S. Sépulcre

de Bari) et 1 1 avril 1262 (aux hospitaliers anglais). Celui d'Urbain v

(1) Le lecteur trouvera le texte de cette pièce à YAppendice.
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par cinq bulles, dont trois concernent l'administration intérieure

de l'ordre (15 mai 1367, 9 juin 1369, 15 juill. 1370, privilèges géné-

raux) (1), et deux la transmission des biens des Templiers à l'or-

dre de l'Hôpital dans les royaumes de Gastille et de Léon (24 sept,

et 7 nov. 1366) (2). Le reste du volume est rempli par des bulles

d'Urbain vr, vu et viii.

Volume VIII. — Ce volume -contient des bulles d'Eugène m et

d'Eugène iv.

jvfo 1. — 16 jul. 1145 seu 1146, Viierbii. — Eugenius m fratribus mi-

litiee ïempli de septima parte penitentiarum injunctarum. — « Milites

Templi »

No 2. — 23 oct. 1152, Albse. — Eugenius m magno magistro Hospi-

talis de testamento comitis Forcalquerii. Vide Jaflfé, n» 6663. Ed. Pauli,

I, p. 308. — « Sicut nostri admlnistratione »

N° 3. — 4 mad. 1146, Sutrii. — Eugenius m Poncio, abbati Montis

Thabor, abbatise privilégia confirmât. — « Propheta domini virtutes »

Transsumptum ab ^Egidio ïyrensi, et Joscelino, Cesariensi archiepis-

copis, sub data x kal. aug 1255, apud Accon, confirnaatiam.

Les bulles d'Eugène iv (n»' 4 à 15) concernent la confirmation

des privilèges de l'Ordre (23 mars et 23 juill. 1431), la cause du

grand précepteur frère Jean de Gavailloii (22 avril 1445), la

levée des responsions (6 déc. 1433), les efforts faits par le Saint-

Siège auprès des princes chrétiens et des fidèles pour secourir

Rhodes (28 mars 1441, Ed. Pauli, ii, n» cm; 13 mars 1443, Ed.

Pauli, II, 11° ci; 15 mars 1444
, 28 juillet, 3 et 17 août 1445), et

une prétendue concession de dîmes faite au roi de France

(7 juill. 1441, Ed. Pauli, ii , n° civ), Une bulle très abîmée, de

Benoît XI, concernant l'office propre aux Hospitaliers, se trouve

par erreur dans ce volume.

Volume IX. — Il est consacré aux bulles des papes Honorius m
et Honorius iv. Elles émanent presque exclusivement du pre-

mier (35 pièces, tandis qu'Honorius iv n'est représenté que par

deux bulles) et n'oiïrent en général que peu d'intérêt. Ce sont,

pour la plupart, des privilèges généraux concédés aux Hospita-

liers par le Saint-Siège; chaque pape les renouvelait à son avène-

ment et souvent même, aux instances des intéressés, le privilège

(l)Div. I, vol. 7, n" 18 à 20.

(2) Div. I, vol. 7, n»» 16 et 17.
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OU la prohibition était soleiinelleineiit confirmé plusieurs fois du-

rant un même pontificat (1). Quelques-unes de ces bulles sont

relatives à des points de discipline ecclésiastique (2), d'autres

exhortent les fidèles à donner des aumônes abondantes aux Hos-

pitaliers pour reconquérir les lieux saints (3) et les mettent en

garde contre ceux qui abusent de la croix blanche pour leur ex-

torquer des aumônes (4); deux d'elles enfin sont relatives aux

Templiers : ce sont des concessions de privilèges communs aux

trois ordres militaires (23 jan. 1217, Laterani. « Quanto dilecti »

— et 13 febr. 1217, Laterani. « Ex parte dilectorum ») (5). —
Nous n'avons, de toutes ces bulles, distingué que les suivantes,

qui méritent d'attirer l'attention :

No 4. — 11 febr. 1217, Laterani. — Honorius m prseceptori Cismarino

et fratribus Hospitalis Jerosolimitani pei-mittit ut corpora régis Arago-

nensis et aliorum sociornm Hospitalis edomoTholosse ad dotnum Sexen-

sem tumulanda ti-ansfei-antur. — « Cum sicut accepimus »

N» 7. — 28 febr. 1217, Laterani. — Honorius ai magistro Hospitalis

Jerosolimitani concedit quod nemo de terris qua? a manibus Sarraceno-

rum captae vel capiendte fuerint décimas vel primitias extorquere prse-

sumat. — « SoUicitudo continua »

N" 16. — 3 jan. 1217, Laterani. — Honorius m magistro et fratribus

Hospitalis facultatem construendi super terris captis de Sarracenis im-

partitur. — « Vestris piis postulationibus »

No 30. — 26 jun. 1217, [Laterani] . — Honorius m magistro et fratribus

Hospitalis confirmât donationem a rege Hungariae eisdem factam (hanc

quidem donationem edidit Pauli, i, no cv). — « Justis petentium desi-

deriis »

Les deux pièces d'Honorius iv sont les suivantes :

No 8. — 23 oct. 1285, Romœ ap. S. Sabinam. — Honorius iv confir-

mât privilégia, libertates et exmptiones Hospitalis fratribus a pra^deces-

soribus concessas.— « Solet annuere »

N» 37. — 19 dec. 1286, Romse ap. S. Sabinam. — Honorius iv magistro

et fratribus Hospitalis ut de maie acquisitis usque ad decem millia

marcharum argenti ad quinquiennium recipere possint, concedit. —
« Promptse fidei et pronee »

(1) N°' 15, 17, 20, 24-25, 27-28.

(2) N" 18, 23, 2G, 29.

(3) N" 19.

(4) N°21.

(5) Div. I, vol. 9, p. 5 et 6.
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Volume X. — Les quatre-vingt-un documents qui font partie de

ce volume proviennent des papes du nom de Clément (de Clé-

ment III à Clément vu). Clément m est représenté par trois

bulles dont voici les analyses :

N» 2. — 7 apr. 1188, Laterani. — Clemeas m fidèles hortatur ad

dandas elemosynas fratribus Hospitalis in subsidium terrse sanctee. —
« Gravis illa et nirais »

No 13. — 12 mart. 1188, Laterani. — Clemens m magistro et fratribus

de sepultura scribit. — « Ea quse vobis (1). »

N° 14. — 16 apr. 1190, Laterani. — Clemens m confirmât quasdara

treugas in Naibonensi provincia in favorem fratrum Templi et rerum

ipsorum. — « Sicut sacra evangelii »

Des trente et une bulles de Clément iv , la plupart sont de

même nature que celles dont nous avons parlé plus baut. Con-

cessions d'un caractère général, communes aux trois ordres mili-

taires, exemptions de dîmes , immunités particulières, renouve-

lées de pontificat en pontificat, tels sont les objets ordinaires de

ces actes. Nous citons ici quelques concessions plus spéciales et

plus intéressantes :

No 3. — 21 dec. 1265, Perusii. — Clemens iv magistro et fratribus Hos-

pitalis confirmât compositionem factam inter episcopum et capitulum

Bethleemitanum et Hospitale, qua casaiede Sikania, in territorio castri

Crati , ad censum annuum pro l bisantiis Hospitali concessum fuerit. —
« Cum a nobis petitur »

No 9. — 8 sept. 1265, Asisii. — Clemens iv injungitquod fratres Hos-
pitalis in Provincia, animalibus eorum per aliéna territoria pascentibus

et damna facientibus, nullatenus teneantur. — « Eo nobis quilibet »

No 16. — 21 dec. 1265, Perusii. — Clemens iv magistro et fratribus

Hospitalis confirmât transactionem factam, arbitro patriarcha Jerosoli-

mitano, inter Hospitalis fratres et episcopum Ebronensem capitulumque

de casali Noherie in territorio Antiochise, qua ipsi fratres casalis posses-

sionem , capitulum vero Ebronense lxx bisantios annuos liabebunt. —
« Ea quse judicio »

N° 18. — 22 apr. 1265, Perusii. — Clemens iv abbati S. Guillermi de
Desertis, Lodovensis diocesis, mandat ut concessiones factas per domos
Templi in Provincia et alienationes bonorum revocet. — « Pervenit ad

audientiam »

No 24. — 13 jun. 1265, Perusii. — Clemens iv abbati S. Saturnani
Tholosani mandat ut excommutjicationis sententiam contra fratres Pacis

(l) Ces bulles se répètent très souvent.
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et Fidei Auxitancnsis diocesis latam, quicomparere denegaverunt in lite

contra eos a fratribus Hospitalis Tholosani et Templi de Borderiis in

Guasconia facta super Castro de Manseto, faciat observare. — Sua nobis

dilecti »

N" 33. — 30 jun. 1267, Vitcrbii. — Clemens iv magistro et fratribus

Hospitalis confirmât donationem ipsis factam a B[ela] , rege Ungariae,

de XL marcis argenti annualibus in comitatu Supruniensi. — « Cum a

nobis petitur »

Les pièces émanées de Clément v, contenues dans ce volume,

sont assez nombreuses. Les privilèges généraux sont représentés

par quatre bulles (n°» 35, 36, 41 et 79), des 3* et 4« années de

son pontificat ; les indulgences et exemptions pro passagio terrœ

sanctx par quatre bulles (no' 40, 42, 43-44, 45-46, datées de Poi-

tiers le 11 août 1308 et d'Avignon les 5 avril et 9 juin 1309); les

concessions particulières (n"' 11, 37, 39, 77) concernent la mise

en possession des frères de. la châtellenie d'Emposte du château

Cadaguers (21 juillet 1309), la faculté d'arrenter les bénéfices des

Hospitaliers , donnée aux abbés de S. Jacques de Bourges , de

S. Gilles de Nîmes et de S. Papoul de Toulouse (Il août 1308),

la concession de la marche d'Ancône à Jean de Ripparia, prieur

de Rome et de Pise (25 septembre 1307), et l'héritage du frère

Dragonet, prieur de Saint-Gilles (29 mai 1313). — Mais la partie

la plus intéressante est , à coup sûr , l'ensemble des bulles rela-

tives à la transmission aux Hospitaliers des biens du Temple.

No 47. — 2 maii 1312, Viennse. — Clemens v confirmât donationem

bonorum militiœ Templi factam Hospitali. — « Ad providam Christi >>

Ed. Pauli, II, no xxii.

Nos 52, 54, 58. — Quam quidem bullam, mutatis mutandis, ad episco-

pos et canonicos" diversarum ecclesiarum directam repetit.

No* 48, 49. — 16 maii 1312, Liberoni, Valentinensis dioc. — Clemens v

de expeditione bonorum quondam Templi Hospitali concessorum in regnis

Castellœ, Aragonum, Portugalia) et Maioricarum scribit. — « Nuper in

generali ^

Nos 50 et 51.— Eadem Ludovico régi Navarrse, et ducibus, etc., ejus-

dem regni.

No 53. — Archiepiscopis Francis.

No 55. — Episcopo Leodiensi.

No* 56 et 57. — Ducibus, marcbionibus , etc. — Archiepiscopis,

episcopis Alamaniai.— Ed. Pauli, ii, n© xxiv.

No* 59, 60, 61. — Régi. — Ducibus, marcbionibus. — Archiepiscopis,

episcopis, etc. Daciœ.

No" 02, 63. — Ducibus, etc. — Archiepiscopis, etc. Norwegiiv.
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N"^ 64, 65, 66. — Régi. — Diicibus, etc. — Archiepiscopis, etc. Swe-

tiœ.

No^ 67, 68. — Comitibus, etc. — Archiepiecopis, etc. Boemise.

N» 69. — Duci Austrise.

Nos 70, 71. — Ducibus, etc. — Archiepiscopis, etc. Ungariee.

N» 72. — Henrico, régi Cipri.

N° 73. — Ducibus, etc. — principatus Achaye et ducatus Atiienaruni.

N" 75. — Frederico, régi Trinacrite.

N» 76. — Archiepiscopis per regnum Siciliee coiistitutis.

No 74. — 15 jul. 1313, in prioratu de Gransello
,
prope Malausanam,

Vasionensis dioc. — Clemens v Roberto, régi Siciliœ, de bonis Templa-
riorum in Sicilia existentibus, scribit. — « Nosti plene, carissime »

Le volume se termine par trois bulles de Clément vr (n"*' 78,

80 et 81), qui n'oflrent pas un intérêt historique assez important

pour les analyser ici.

Volume XL — Dans ce volume , contenant des actes des

papes Clément vu à Clément xiii, nous signalerons :

Pour le pontificat de Clément vu, en dehors des privilèges,

exemptions, affaires administratives ordinaires de l'Ordre (n»' 1,

2, 12, 16, 20 à 22, 27-28, 30, 32, 57, 63), trois bulles concernant

l'expédition projetée contre Smyrne (n"' 10, 11 et 17) et les

aumônes que sollicite le pape pour l'entreprendre (19 avril,

28 août, 13 novembre 1390 « Miserabilis status », — 10 mars 1391

« Dudum ad custodiam »). Une grande quantité d'actes (n"' 3 à 9,

13 à 15, 18, 19, 23 à 26, 60,) concernent l'Espagne et particuliè-

ment la châtellenie d'Emposte. On sait qu'à cette époque les che-

valiers espagnols cherchèrent à secouer l'autorité du grand

maître, et que le châtelain d'Emposte fut à la tête de la résis-

tance. Les pièces qui font allusion à ces menées s'étendent de
1387 à 1392 (1). D'autres bulles enfin se rapportent à l'échange

des biens du Temple, en Espagne, avec ceux des ordres de Saint-

Jacques et de Calatrava, et continuent pour ainsi dire la série

précédente. En voici l'analyse :

N" 61. — 19 maii 1387, Avinione. — Clemens vu episcopo Vicensi et

preeposito S. Desiderii Avinionensis, ac sacristeeCesaraugustanœ eecle-

sise confirmât permutationeni bonorum quœ erant quondam Templi in

Hispaniis cum aliis bonis ordinum S. Jacobi et de Calatrava. — « Ex-
celsus super omnes »

(l) Voir K. Herquel : Juan Ferrandez de Heredia, Grossmeister des Johanniler

Ordens... (Mulhausea i. Th., 1878, iu-8", p. 79-81).

3
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N» 62. — 19 maii 1387, Avinione. — Clemens vu eamdem pennutatio-

neiu ad perpeLuaiu rei meuioriaiu confirmât. — « Cupientcs ut illa »

N» 63. — 29 fobr. 1388, Avinione. — Clemens vu eisdem ac sub n» 61

do ijermutatione ten-arum pricdictarum scribit — « Dudum felicis recor-

dacionis »

Les bulles de Cléineiit vu de Médicis, assez nombreuses, n'of-

frent pas un intérêt général. Presque toutes sont relatives à des

alTaires particulières, à des recommandations données à des che-

valiers, à des saufs-conduits, etc. Quelques-unes ont pour objet la

cession de Malte aux Hospitaliers; les plus importantes ont été

publiées (Pauli, ii, u*" clxv à clxvih, clxxii à clxxiv). Nous

n'avons rien à dire des actes émanés des papes postérieurs

à Clément vu de Médicis , et conservés dans ce volume.

Voliune XII. — Il y a peu de bulles qui méritent d'être citées

dans ce volume
,
qui comprend soixante-quatre documents (le

no 8 manque) , émanés des papes du nom de Grégoire , de Gré-

goire IX à Grégoire xv. — Grégoire ix est représenté par six actes

(n°^ 5, 6, 7, 9, 10, 11), dont un seul offre quelque intérêt; c'est

une bulle, du 12 janvier 1240, en faveur de l'Hôpital des Teuto-

niques à Acre ; elle figure dans Pottliast, sous le n» 10239, et est

éditée par Pauli, i, page 272. Des douze actes de Grégoire x, la

plupart sont d'un caractère général (n°' 1,2, 3, 16, 17, il^ , 18,

19), les n"' 16 et 18, ont été publiés par Pauli, i, pag. 279 et

280, les quatre autres (n»' 12 à 15) concarnent Forcalquier,

l'évoque de Vaison et les Hospitaliers de Provence (4 juillet 1272,

7 et 9 mars 127-i) (1).

Les douze actes de Grégoire xi {n"' 3-4, 20 à 23, 25, 26 , 27 (2),

29 (3), 30, 31 (4), n'offrent rien de saillant ; le reste du volume est

occupé par des bulles de Grégoire xii, xiii, xiv et xv.

Volume XIII. — Les papes Jean xxi, xxii et xxiii figurent dans

ce volume. Il ne contient qu'une bulle de Jean xxi , en double

exemplaire (n''' 1 et 2), du l^"" octobre 1276 à Viterbe, confirmant

aux Hospitaliers de Provence tous les privilèges que le Saint-

Siège leur avait précédemment concédés. — Celles de Jean xxii

(1) Nous reproduisons à l'Appendice l'une de ces bulles (n" VI).

(2) Ed. Pauli, ii, n" lxxix.

(3) Id., II, n» Lxxx.

(4) Id., II, n» Lxxxi.
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et XXIII, sont sans intérêt spécial (14 pièces) (1), sauf les trois

suivantes dont nous donnons l'analyse :

N° 9, — 20 sept. 1317, Avinione. ~ Johannes xîii prioribus, ptsecep-

toribus , etc., Hospitalis mandat quod, in casu depositionis magistri de

Villareto et electionis in ejus locum fratris dePagnaco, elegerit in vica-

rium fratrem Giraudum de Pinibus. — « Audivimus noviter » Cf. Pauli,

II, n» XLV.

N° 13. — 1 dec. 1318, Avinione. — Johannes xxii ordinat primicerio

ecclesiae et priori Praedicatorum, ac guardiano Minorum Fratrum, ordi-

num Neapolitanoi'um , ut dent alimenta Templariis qui vivi remanserint

post extinctum ordinem Templariorum. — « Nuper ad apostolatus » Ed.

Pauli ,11, n° LU.

N" 14. — 17 dec. 1318, Avinione. — Johannes xxii archiepiscopis in-

jungit quod Templarii olim cogantur ingredi religiones appi'obatas , et,

etiam si contraxerint, uxorem dimittant, vel eis stipendia subtrahantur.

— « Ad hec libenter » Ed. Pauli, ii, n" lui; il date cette bulle par

erreur de 1319.

Volume XIV. — Des dix-sept bulles qui composent ce volume,

cinq sont de Nicolas m (n»' 2, 3, 6 à 8), mais ne sont que des répé-

titions de concessions ou d'immunités accordées par d'autres sou-

verains pontifes aux Hospitaliers. Les actes émanés de Nicolas iv

sont dans le même cas (n»' 1, 4, 9, 11), sauf le n° 11 (4 oct. 1290.

— « Pridem venerabilifratri »), indiqué dans Potthast, n° 23423,

d'après Pauli , i
,
p. 280 , et le n° 4 , adressé au prieur de S. Ruf

d'Aviynon
,
qui lui enjoint de révoquer les aliénations illicites

des biens de rilôpilal en Provence (18 mars 1289. — « Ad au-

dientiara noslram »). — Quant aux bulles de Nicolas v, nous n'y

avons rien trouvé qui eût un intérêt particulier.

Volume XV. — Ce volume contient des copies et des vidimus

de bulles
;
quelques-unes de ces transcriptions souidu xiii« siècle

et concernent l'Angleterie. Plusieurs pièces sont en très mauvais

état. Elles méritent d'être étudiées pour quiconque voudra dresser

la liste complète des actes pontificaux émanés du Saint-Siège eu

faveur de l'ordre de l'Hôpital. Quelques bulles sont de Jean xxii

(n"' 18 à 25), et de Jean xxiii (no* 27 et 28). Nous signalerons les

n»* 18, 19 et 20, qui concernent les dettes de l'Ordre et ses em-
prunts à la compagnie des Hardi de Florence (22 uov. Ï321

,

17 nov. 1322).

(l) Deux de ces pièces sont publiées dans Pauli, ii, n"» xxxvi et xxxix.
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Nous remarquerons que quelques-uns des volumes de ces bulles

originales des souverains pontifes sont perdus. Un inventaire du
xviiio siècle de la chancellerie de Malte, actuellement conservé

au Palais de l'Ordre à Home, nous donne l'état exact des volu -

mes comprenant le nom des papes dont les actes y figuraient.

1 Adrien, Alexandre. 12 Jean.

2 Benoît. 13 Luce.

3 Boniface. 14 Martin.

4 Clément. 15 Nicolas.

5 Clément. 16 Pascal, Calixte ii, Léon x.

6 Célestin. 17 Paul.

7 Eugène. 18 Pie.

8 Grégoire. 19 Sixte.

9 Honorius. 20 Divers.

10 Innocent 21 Urbain.

11 Jules.

De ces vingt et un volumes , neuf seulement nous sont parve-

nus ; nous n'avons pas cependant entièrement perdu toutes les

pièces que contenaient les autres, grâce aux bullaires exécutés en

grand nombre dans la chancellerie et aux notes prises par le

P. Pauli, quand ces bulles n'avaient pas encore péri. Nous avons

pu combler la lacune que forme l'absence de ces douze volumes,

en partie du moins , comme nous le montrerons plus loin en

parlant du dépouillement que nous avons entrepris des bullaires

(série vu).

Signalons ici le défaut de cette classification en pièces origi-

nales et en copies, d'après laquelle des documents de même nature

sont dispersés dans deux séries différentes. Elle repose sur une

distinction qui n'est pas logique mais artificielle, et qui, dans la

pratique, oblige souvent à violer la règle établie. C'est ainsi que

le volume xv, au mépris de la classification, quoique contenant

des copies de pièces, figure à la suite des bulles originales au lieu

d'être rejeté dans la série vu avec les bullaires.

3° Bulles magistrales. — Avant de quitter la série i, il nous

reste à dire quelques mots des volumes de bulles des grands maî-

tres réunis sous les n"' xvi et xviii à xxxv , et composés d'actes

émanés de la chancellerie de l'Ordre.

Cette collection , relativement peu nombreuse, si l'on y réflé-

chit, est presque inexplicable. Les archives de l'Ordre de Malte

ne devaient pas posséder d'actes originaux, scellés , émanés île

raiitorilé du grand niaitro ou du chapitre général ; destinés })ar
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la chancellerie à être envoyés aux destinataires, ces docLiments

ne sont restés dans les archives de l'Ordre que parce que , au

moment de rexécutioa de la volonté exprimée dans l'acte^ une

cause quelconque y a fait surseoir et a fait garder l'acte dans les

archives, ou parce que des nombreuses expéditions d'un acte d'un

caractère général
,
préparées par la chancellerie, un exemplaire

s'est trouvé par hasard sans emploi, et a été conservé. Ce fait

nous a paru curieux à signaler; il est, en outre, fort heureux,

puisqu'il permet de suppléer aux bullaires magistraux pour la

période antérieure à 1346.

Volume XVI. — Parmi les soixante-quatorze pièces qui com-

posent ce volume et qui s'étendont de 1169 à 1478 , nous donnons

l'analyse de celles qui sont antérieures au xiv^ siècle (1).

No i. — Sine data [1169]. — Litterœ fi-atrum Hospitalis Jérusalem ad

Alexandriim m de resignatione magistri Giberti. — Ei. Pauli, i,

n» CLXXxvi.

N» 2. — Nov. 1235. — Frater Gerinus, domus Hospitalis Jérusalem

magi.ster, cum domino Nicolao Anlelmi concambium facit domus cujus-

dam emptse a domina Ysabella de Petra cum domo ipsius Nicolai conti-

gua Hospitali.

No 3. — 30 avril 1256, Acre.— Guillaume de Châteauneuf, grand maître

de l'Hôpital, prolonge jusqu'à la Saint-Jean le terme primitivement ac-

cordé aux arbitres chargés de mettre un terme au différend élevé entre

l'Hôpital et Jean d'Ibelin, comte de Jaffa, sur le fait d'Ascalon.

N° 4. — Sept. 1276, Acre. — Hugues Revel
,
grand maître de l'Hô-

pital, recommande au prieur de Saint-Gilles le frère Bertrand de Gou-

bert envoyé dans son prieuré.

N» 5. — Sans date [1256 h 1278]. — Le même loue de Belian d'Ibe-

lin, seigneur d'Arsur, la seigneurie d'Arsur moyennant 4000 besants

d'or par an , à charge de service féodal. Cette pièce , non terminée et

annulée d'un coup de canif, n'a jamais dû être exécutée.

No 6. — 22 aug. 1289, Acon. — Magister Hospitalis fratri Ilostamo

de Saint-Gieur mandat ut cum equis et armis in proximo passagio ad

partes Syrise veniat.

No 7. — 10 oct. 1289, Acon. — Magister Hospitalis fratri Guillelmo

de Villareto, priori S. ^Egidii, mandat ut fratri Raymundo de Finel

habitum restituât.

N° 8. — Mart. 1295, -Nymocii , in rcgno Cipri. — Magister Odo de

Pinibus fratri Guiliolmo de Villareto mandat ut retincat fratrcs cmiicntes

(1) Le Jocteiir trouvera le texte des plus imporlants de ces documents à

l'Appendice.
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ire ad partes Cisinarinas, oxceptis fratribus magna) pi'seceptories Ilispa-

niae et prioratus Anglia;, fi'atribusque responsiones piioratuuiu laturis.

Le reste du volume comprend de nombreuses pièces des grands

maîtres dont voici le détail :

Foulques de Villaret (1314-19) (1), n°» 9 à 11.

Hélion de Villeneuve (1321-1346), n»' 13 à 16, 18 à 20, 22 à24,

26 à 28, 32 à 35.

Dieudonné de Gozon (l"août 1347), n» 12.

Roger des Pins (1355-13Gi), n"^ 36 à 42.

Raymond Bérenger (1366-1372), u"' 43 à 50 ^.

RoiDert de JuUiac (1374-1376), n°^ 5, 51 et 54.

J.-F. d'Hérédia (1377-1388), n"^ 55 à 63.

Antoiue Fiuvian (1424-1435), n»^ 64 à 69.

Pierre d'Aubusson (1483-1498), n"^ 70 à 74).

Sous ces diverses rubriques figurent quelques actes qui ne sont

pas, à proprement parler, des actes magistraux , mais qui se rap-

portent de très près à l'administration de l'Ordre ; tels sont des

comptes des receltes et dépenses présentés par les receveurs du

trésor, des suppliques adressées au grand maître
,
quelques piè-

ces émanées des prieurs et envoyées à Rhodes , etc. Mais ces

documents sont en petit nombre ; le reste concerne exclusivement

l'administration intérieure de l'Ordre; nominations, sauf-con-

duit, rentrées des recettes, ordre de venir h Rhodes, concessions

de terres dans l'île, etc. font l'objet de ces chartes
;
parmi elles,

cependant, les u"' 16, 17 et 20, ont trait aux dettes de toute sorte

dont les Hospitaliers étaient obérés au commencement du magis-

tère d'Hélion de Villeneuve (1324-1326), et les n°^ 21, 24, 25, 29

à 31 , à leurs emprunts aux Peruzzi, aux Bardi , aux Accajuoli de

Florence (1331-1340). Nous avons ainsi quelques détails sur un

point important de l'histoire de l'Ordre.

Volume XVII. — Ce volume ne figure à cette place que par suite

d'une erreur de classification. Il comprend des documents origi-

naux émanés de princes et de rois, et à ce titre, aurait dû pren-

dre rang dans cette même série, à la suite des cinq premiers

volumes. Il contient :

I. — 1183. — Fredericus, Boomorum dux, dat Hospitali Jérusalem

ecclesiam inter Pragam et Wisograd et conflrmat diversas donationes

(1) Nous donnons les dates extrêmes des pièces de ehaque grand maître.
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in regno Boemiae. — Ed. Dobnei", Mon. iv, 245, et Boczak, Cod. dipl. Mo-

ravisd, i, 307. — Extr. apud Erben , Regesta dipl. nec non epist. Dohemias

et Moravise, i, 168, n» 376.

II. — 1204. — Balduinus, cornes Flandrise et Hannonise , dat Hos-

pitalis fratribus quartain partem ducatus Neocastri. — Ed. Pauli , i,

no LXXXYIII.

III. — 28 jan. 1524, Victorise. — Carolus impei-ator, cum matre et filio,

post Rhodi calamitatem
,
privilégia oïdinis S. Johannls Hierosolimitani

confirmât.

IV. — 5 nov. 1524, apud Tordesillas. — Carolus impcrator privilégia,

a predecessoribus concessa, Hospitalariis confirmât.

V. — 3 mart. 1525, Maioreti. — Carolus imperator concedit omnibus

vasseliis et exercitui religionis Hierosolimitanse salvum conductum et

assecuramentum.

Yi. — 17 jun. 1526, Granatœ. — Carolus imperator déclarât se sub

speciali sua protectione suscipere religionem S. Johannis Hierosolimi-

tani post deperditionem Rhodi, eique dat salvum condrictum ut in om-
nibus ditionis suœlocisliberum possit terra mariquehaberecommercium.

(Transsumptum ab officiali Barchinoaensl, 3 juliil530— duo exemplaria).

VII. — 12 sept. 1528, Madrid. — Carolus imperator concedit salvum

conductum religioni Hierosolymitanse ad instantiam fratris Francisci

Salvagii, prseceptoris Januensis. (Lingua hispanica. — Adjiciuntur tria

transsumpta authentica et coetanea).

Volume XVIII. — I^es pièces qui le composent, du xiii^ siècle,

sont très intéressantes. Elles concernent particulièrement les

rapports entre les Templiers et les Hospitaliers. En voici les ana-

lyses :

N" 1. — Octobre 1252. — Thomas Bérard
,
grand maître des Tem-

pliers, accorde à plusieurs j^ersonnes désignées nominalement un sauf-

conduit pour aller à Tripoli.

N° 2. — 31 mai 1262, Acre. — Thomas Bérard, grand maître des

Templiers, promulgue les conditions de l'accord intervenu entre lui et

le grand maître de l'Hôpital au sujet de divers biens à Cabor , au

Caymont, à la Fève, à Damor après un arbitrage.

N» 3. — 31 mai 1262, Acre. — Le même promulgue un autre accord

intervenu entre lui et l'Hôpital, d'a|)rès le même arbitrage, au sujet de

Valenie, Margat, Saicttc, Bcaufort et Cafailet.

N» 4. — 18 décembre i-262. Acre. — Le môme promulgue un accord

intervenu entre lui et l'Hôpital d'après le môme arbitrage au sujet

du casai d'Alme, échangé par le Tem|)le au seigneur de Thoron.

N" 5. — 14 mart. 1265, Accon. — Petrus, episcopus Ebronensis, et

frater Hugo Revel, Hospitalis S. Johannis Jorosolimitani magister, de

casaU Naherie, in territorio Antiochiœ, concordiam ineunt.
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N» 6. — 2U oct. I2G7. — Magister Hugo Revcl , et Henricus, abbas

nionastcrii S.-M. de Latina, coinpositioiicm de casalibus de Mondisdcr,

Turris Rubcfo, et de possessionil)us nionastcrii do Latina apud casalc

nuncupatum Caco faciiint.

N» 7. — l'2 sept. 1270, Avinionc. — Electionem sopulturiE, a Petro de

Militiaincimiterio Tonij)li sancti Egidiifactam, frater Lambortus, nomine

domini Roncelini, magistri doiuoriim militite Tcmpli in Provincia, rati-

ficat (1).

Volume XIX. — Il ne contient qu'un document. C'est un vidi-

mus de 1371 , du viguier de l'évêque de Dax des documents sui-

vants :

a). — 14 août 1289, Moliets. — Frère Elie Amanieu, commandeur du

Temple de Bordeaux et de toutes les maisons du Temple en Gascogne
,

donne par bail à nouveau fief diverses terres dépendant de la comman-
derie de Mouliez (En provençal).

ft). — 31 août 1290. — Le même, institué procureur de frère Guil-

laume Uclier, visiteur des maisons du Temple en France et Angleterre

(par acte du 31 mai 1288 transcrit dans la charte), afferme la maison de

Caumont pour six ans à Ar. Arremon , sous certaines conditions (En

provençal, l'acte transcrit est en latin).

Volume XX. — Des cinquante-six pièces qu'il contient (1319 à

1366), les n"' 1 à 5 concernent des afïaires d'ordre administratif

ou contentieux entre le grand maître et les prieurs et dignitaires

de l'Hôpital ; les n°' 7 à 56 sont des quittances données au grand

maître et au couvent par diverses personnes, et spécialement par

des banquiers génois, en 1341 et 1342, entre les mains du notaire

Barthélémy de Bracelli (2) ; la plus intéressante est le n° 6, en

voici l'analyse :

9 jun. 1366, Zamorra^, — Universitas civitalis Zaraorra^ , regni Cas-

tellse, magisti'o Elioni de Villanova notificat se ad protectionem régis

Porlugalliaî confugisso, fœdusque cum ipso iniisse ad evilandas crudelos

vexaliones quas ex parte cujusdam Alvari Mugnios, niinistri régis Cas-

telke, i)aticbatur, hortaturque ipsum magistrum ne epistolis quas dictas

Alvares Mugnios contra priorem Castellse scripserat tidem ullam adhi-

beat.

(1) Pour le texte de ces documents, voir à VAppendice.

(2) lia famille à lai|Uollc appartenait Bartholcmy do Hracclli donna pUisioius

notaires, et, au siècle suivant, un chancelier à la république de Gènes. Jacques

de Bracelli se distingua dans les lettres vers la même époque.
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Volume XXI. — Les dix actes de ce volume se rapportent au

magistère de Roger des Pins; ce sont des actes d'administration

intérieure et financière, et de discipline ecclésiastique, s'étendaut

de 1351) à 136?. Une quittance cependant , mentionnant le rem-

boursement d'un prêt par le grand maître, est du 11 octobre 1373

(no 10).

Volume XXII. — « Ce sont les stablimens fais e ordenés au

chapitre gênerai célébré à liodes par l'onorable niaistre frayre

Dorde de Gosone per le conselh des prodes homes (2 mars 1353) «.

— Copie du temps, contenant dix -sept établissements qu'on

retrouve dans tous les manuscrits des statuts de l'Hôpital; cette

pièce est sous forme de bulle capitnlaire.

Volume XXIII. — Il contient une quittance, en espagnol, de

1366, de 500 1. données au juge royal de Tudela, par le châtelain

d'Emposte (n° 5); une concession d'un membre de la comman-
derie d'Avignon faite par le prieur de S. Gilles en 1374 (20 oct.)

(n° 2) ; une quittance du grand maître Robert de Julliac au châ-

telain d'Emposte de diverses sommes d'argent (11 oct. 1374)

(n" 4), et une procuration donnée par le précepteur de Beauvoir

à celui de Raissac (30 sept. 1375) pour retirer une somme d'ar-

gent prêtée au chapelain du grand maître (n° 1). — Le n" 3 est

une copie de !a bulle par laquelle Robert de Julliac institue

J.-F. d'Hérédia son lieutenant.

Volumes XXIV à XXXV. — Ces volumes, consacrés à des bulles

magistrales de divers grands maîtres, n'offrent qu'un intérêt res-

treint. Elles traitent de l'administration des affaires intérieures

de l'Ordre; et, à côté des pièces provenant de la chancellerie ma-
gistrale, se placent quelques actes émanés d'autres chancelleries

ou d'autres personnages et qui les complètent. Nous donnerons

ici le nombre et les dates extrêmes des pièces contenues dans

chacun de ces volumes :

XXIV. — J.-F. d'Hérédia (1379-91), II pièces.

XXV. — Philibert de Naillac (1400-19), 12 pièces.

XXVI. — Antoine Fluvian (1422-33), 12 pièces.

XXVII. — Jean de Lastic (1438-52), 16 pièces.

XXVIII. — Jacques de Milly (1455-59), 6 pièces.

XXIX. — Raymond Zacosta (1465-66), 5 pièces.
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XXX. — J.-B. Orsini (1469-76), 5 pièces.

XXXI. — Pierre d'Aubusson (1478-96), 17 pièces.

xxxii. — Aiineii d'Aiiiboiso (1509), 1 pièce,

xxxiii. — Villiers de Lisle-Adam (1522-27) , 4 pièces.

XXXIV. — Jean d'Homèdes (1531-51J, 6 pièces.

XXXV. — Claude la Seiigle (1554), 1 pièce.

Dans cette suite de volumes nous avons remarqué les pièces

suivantes d'un intérêt plus général :

— 8 nov. 1384, Avinione. — Processus contra fratrem Robertum
Vagnonis. — Vide Pauli ir, n° lxxxiii, qui documentum hoc cum falsa

data 1394 edidit (vol. xxiv, n" 9).

— 24 nov. 1385, Venetiis. — Protestatio ducis et consilii reipublicse

Venetiarum, nomine magistrl et communis œrarii Rodi, contra jurisdic-

tionem quam sibi arrogarc preetendebat dux Venetiarum in lite mota

intcr Carolum Ceno, capitaneum galearum Venetiarum, occasione preedœ

ab ipso factfe super Genuenses et adductse in portum Rodi, etc. (vol.

ixiv, no 10).

— 5 jul. 1400. — Institutio procuratorum magistri Hospitalis ad reci-

piendum arreragia , responsiones, mortuaria et subsidia pro civitate

Smirnarum (vol. xxv).

— 8 apr. 1401, Rodi. — Magister régi Aragonite ambaxiatores mittit

ad purgandam ipsam fatigam de qua conquerebatur rex et satisfactionem

dandam (vol. xxv).

— 23 dec. 1409, Lugduni. — Mandatum accepisse a magistro notificat

frater Petrus Quarrelli, preeceptor de Calma, iiistitucndi procuratorcs ad

recipiendas elemosinas ad fortificationem castelii S. Pétri, tune temporis

constructi contra Turchas (vol. xxv).

— 7 febr. 1438 (1439 vr. d.), Rodi. — Magister duos oratores et pro-

curatores mittit apud ducem et consilium reipublicœ Genuensis ad paci-

fîcandas et temùnandas quasdam querelas et discordias ortas inter leli-

gionem et dictam rempublicam (vol. xxvir, n° 2).

— 14 aug. 1489, Rodi. — Magister notificat se propriis sumptibus

aedificasse duo sacella sive oratoria Rodi, unum sub invocatione S. Mariée

de Victoria, alterum S. Panthaleonis, in perpetuum monimentum libe-

rationis civitatis Rodi ab obsidione Turcharum qui ipsam oppugnaverant

anno 1480 (vol xxxi, n» 11).

— 10 oct. 1489, Rodi. — Decretum capitiili generalis quo declaratur

quod communis thésaurus religionis débet magno magistro summam
50000 scutorum auri pro o.\|)ensis factis in administratione ej. manuten-

tione personœ sultani Zizym, fratris magni Turci (vol. xxxi, n» 3).

Un des pins grands intérêts que présente cette série consiste

en de nombreux sceaux de plomb des grands maîtres et du cba-
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pitre de l'Ordre, qui sont restés appendus aux bulles. Nous les

avons étudiés spécialement et nous en parlerons plus loin.

Il n'y a rien à dire des autres volumes de cette série ; ils se

rapportent à des sujets et à des époques fort différents. A côté de

privilèges des empereurs d'Allemagne (vol. xxxviii etxxxix), et

des rois d'Espagne (vol xl et lix) (1), figurent des pièces de comp-

tabilité (vol. XLViii, L, Li, LU, Liv, Lv), dos foudatious de chapelles

(vol. LHi, Lvi, Lxvi), des extraits des statuts promulgués aux cha-

pitres généraux, de 1335 à 1366, sous forme de bulles capitulaires

(vol. Lxiv), un registre « d'esgards » (vol. lxviii), un registre de

visite des commanderies allemandes de 1495 (vol. »lv), etc. —
11 y a aussi, dans cette série

,
quelques volumes de mélanges

et de copies , très pauvres en pièces anciennes. Nous y avons

remarqué un diplôme de 1217 d'André de Hongrie (Ed. Pauli, i,

n° Giv), un compte de Thomas Larcher, prieur d'Angleterrre, de

1328 (Ed. L. B. Larkiug, The Knights Hospitaliers in England
,

Camden Society, 1857, 8»), une copie d'un acte de Béatrice, veuve

de Raymond Bérenger, comte de Provence (13 nov. 126(3), don-

nant à l'Hôpital le château des Echelles, et une donation de Bé-

rengère d'Angleterre (1216), de biens sis près du Lude (vol. xlvii,

fo 40 et 64). — Un diplôme de Frédéric ii, de mars 1214, figure

aussi dans le volume lxiii, p. 24 (Ed. Giandonato Kogadeo, Copie

de reali diplomi in pro fordine Gerosolimilano^ Naples, 1776, in-4°,

p. 15) ; et le volume lviii renferme trois lettres de François i^'' au

grand maître, de 1528 et de 1530, et une de sa femme, Eléonore

d'Autriche, de 1530; deux des lettres du roi de France concer-

nent l'établissement des Hospitaliers à Malte.

SÉRIE V. — BULLAIRE DES GRANDS MAITRES.

La série des registres des bulles des grands maîtres commence
en 1346 ; depuis 1527, elle n'a subi aucune perte (2); les lacuues

sont donc antérieures à cette époque et ne sont pas considérables;

un registre, quelquefois deux, manquent, surtout au commence-
ment de la série, au quatorzième siècle

;
plus tard, elles devien-

nent de plus en plus rares (3).

(1) Ce volume contient 24 lettres de Charles-Quint au grand maître (1522-30).

(2) Ceci résulte d'un record cité par M. de Mas-Latrie
, p. 15 , d'après lequel

la chancellerie renfermait en 1527, 97 registres de bulles , ce qui est exacte-

ment le nombre de ceux qui nous sont parvenus.

(3) M. de Mas-Latrie, dans sa Notice, donne un tableau chronologique, vo-

lume par volume, des 78 premiers registres (1346 à 1501).
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Los registres sont divisés par prieurés, et lo volume commence
toujours par le prieuré dont le grand maître était originaire; les

pièces sont transcrites au fur et à mesure dans la partie du regis-

tre consacrée au prieuré auquel elles se rapportent: quand la

place manque au prieuré où elles devraient être inscrites, un ren-

voi indique l'endroit où elles ont été copiées , et, en marge , une

mention fait connaître qu'elles ne sont pas au rang qu'elles de-

vraient occuper.

La fin du registre comprend toujours des chapitres appelés

Partes cisinarinii\ Parles iransuiarinx , Assignalioncs pccuniarum
,

et quelquefois Libertates. Sous ces rubriques se placent des docu-

ments concernant Rhodes et son administration, les négociations

avec le continent et les commerçants, les emprunts faits par l'Hô-

pital aux marchands et aux banquiers, les traités d'alliance, les

lettres écrites aux princes et souverains d'Europe , en un mot

tout ce qui ne concerne pas absolument l'administration des

différentes langues de l'Ordre et le fonctionnement des pré-

ceptoreries et prieurés. C'est là la source la plus considéra-

ble pour l'histoire générale de l'Ordre de Saint-Jean. Cha-

que registre est folioté, et contient une table indiquant les

folios auxquels se trouvent les différents chapitres dont nous

venons de parler. Il résulte du mode de confection de ces regis-

tres , dans lesquels les documents étaient classés au fur et à me-
sure et d'après le prieuré auquel ils appartenaient, que beaucoup

de folios sont restés blancs. Les registres sont tous en papier; les

pièces sont transcrites par différents scribes , sans luxe , rapide-

ment et en abrégeant les formules initiales et finales. Ils contien-

nent encore quelques renseignements qui ne sont pas donnés sous

forme de lettres
,
comme par exemple : « frater N... receptus est

in fraternitatem die tali..., » ou : « frater N... habuit licenticem

recedendi a conventu Rhodi ad negotiam taie... »

Nous avons spécialement étudié les registres de cette série se

rappoitant ù la fin du quatorzième siècle et au quinzième. En
dehors de beaucoup de notes que nous avons recueillies et qui

éclairent l'histoire des prétentions de l'Hôpital en Grèce et dans

les Iles à cette époque, nous citerons, pour la Un du quatorzième

siècle et les premières années du quinzième :

\o Une bulle du pape Clément vu, mentionnée dans un docunuMit du

8 mai 1390 et ordonnant la levée d'une taxe pour la défense de Smyrno
(Reg. de 1:}89-'J0).

2» Un traité l'ait eutie Foul([UCS de Villaret, maître de l'iiùpital , el le
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Génois Vignolus de Vignolo, pour acquérir diverses îles, en 1392 (Reg.

de 1392, f° 188).

3o 4 pièces relatives à un prêt d'argent fait par l'Hôpital au maréchal

Boucicaut, à la demande du roi de Chypre, en 1403 (Reg. de 1402-1403,

fo 168 v° — 169).

4° Une pièce de l'empereur Manuel Paléologue, reconnaissant la res-

titution à lui faite de ses joyaux et reliques qu'il avait confiés au grand

maître, 21 novembre 1398 (Reg. de 1399-1400, f« 121 v).

5° Une pièce de 1400, relative à une somme d'argent prêtée au maré-

chal Boucicaut (Reg. de 1399-1400, f" 112).

6«> Une ordonnance relative aux hôtels de la langue de Provence, à

Rhodes, rendue le 15 mai 1399 par les frères de cette langue, réunis

pour délibérer sur ce point (Reg. de 1399-1400, fo^ 37-8).

7° Vente à Théodore Porphyrogenète du despotat de Grèce et de la

châtellenie de Corinthe , 6 avril 1404 (Reg. de 1404-6, f» 117).

8" Mémoire de ce que demandent les Navarrais. — Sans date (Reg. de

1385-1386, fol. 246).

On voit, par les quelques exemples que nous venons de donner,

le parti qu'on pourrait tirer, au point de vue historique, de l'étude

de ces documents. Quant à l'histoire de l'administration des grands

maîtres, du temporel de l'Ordre , elle est là tout entière ; mais, à

cause même de l'énorme quantité de pièces qui sont transcrites

dans ces volumes , il sera toujours difficile d'en faire sortir l'his-

toire de tel ou tel grand maître, de tel ou tel personnage de l'Or-

dre, de telle guerre déterminée, ou de telle négociation politique,

avant qu'un grand travail d'ensemble ait été entrepris sur ces

registres.

SÉRIE VIL — BULLAIRES PONTIFICAUX.

Il nous reste à parler, dans cette série, de la collection des bul-

laires qui nous ont été d'un grand secours pour suppléer aux la-

cunes trop nombreuses de la collection des bulles originales des

souverains pontifes.

Au siècle dernier, les bullaires conservés dans la chancellerie

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem étaient au nombre de

onze (1) :

lo BuUarium siguatum XP, for i né par l'ordre de Bosio (2) ;

(1) Inventaire de la chancellerie de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, con-

servé au palais de Malte à Rome, et communiqué obligeamment sur l'ordre de

S. E. le grand maître par M. le marquis Ciccolini, bibliothécaire.

(2) Il ne s'agit ni de Jacques Bosio, duquel nous avons une histoire étendue de
l'Ordre lie Saint-Jean (3 voJ. in-i°, 159i, etannées suivantes, Rome; ouvrage plu-
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2"* Bullarium Riibeum
;

30 Bullarium Germanum;
4° Bullarium A

;

5° Bullarium B;

6« Bullarium G;

7° Bullarium D
;

80 Bullarium E;

90 Bullarium F\

10° Bullarium G;
11» Répertoire par ImbroU (1) du bullaire D.

De ces onze buUaires, trois sont perdus : ce sont les buUaires A,

E, F; les huit autres nous sont parvenus malheureusement mu-
tilés et incomplets quelquefois.

Bullarium Primum ou AT. Il contient la copie des bulles ran-

gées chronologiquement depuis Pascal ri jusqu'à Jules m, et com-

prend 521 feuillets de papier petit in-folio. Malheureusement une

forte lacune se trouve au miheu du volume, les f"' 127-277 man-

quent, de Célestin iv à Jean xxii.

Bullarium Sextum ou C. Ce volume contient des cotes de bulles

et des bulles transcrites; les documents s'étendent de 1181 à 1571.

Bullarium Septimum ou D. Copie du précédent.

Bullarium Rubeum. Il compte 208 feuillets , et comprend des

transcripti(ins et des analyses; quelques pièces sont répétées. Les

privilèges généraux des Hospitaliers et des Templiers sont trans-

crits dans ce bullaire. Il convient d'en conclure que les archives

du Temple, aujourd'hui perdues, existaient en 1500; le fait mérite

d'être signalé. Quant à ces privilèges généraux eux-mêmes, ils

sont semblables, pour la plupart, à ceux qui furent donnés en

sieurs fois réimprimé), ni d'Antoine Bosio, son neveu, auteur de travaux d'ar-

chéologie chrétienne, mais de Giannotto Bosio, de Milan, commandeur et vice

chancelier de l'Ordre au xvi^ siècle. On a de lui quelques poésies, imprimées à la

suite des lettres de Marc Philippe, dans : U furioso deU'Ariosto , Venise, 1584-

in-8°. — Voir Villarosa , Notizie di alcuni cavalieri del S. Ordtne Gerosolimi-

tano illustri pcr le leUere e pcr belle arti, Naplcs, 1841, in-8".

(1) S. Imbroll, docteur en théologie, prieur conventuel et commandeur d'AI-

donaRelca, au prieuré de Portugal, occupa de hautes positions dans l'Ordre; il

fut ambassadeur, historiographe, auditeur du grand maître A.dePaula ; il mou-

rut le 2(i janvier IG50, à l'âge de soixante ans. — On a do lui, dans Scotti, Mira-

bilium MatUetn., p. 'i27 et suiv., un ouvrage intitulé : Spécula ilelitensis encyclica.

— 11 a laissé en manuscrit : Annali deU'Ordine di S. GUwanni di Gerusakmme

(Bibl. de Malte, ms. n" 53), et : Concordanza, ordine e compendio degli xtatuti

(Bibl. de Malte, ms. a» 2iU). — Cf. Abcla, Ualta illustrata, édition du comte

Ciantar, u, 555-6.
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même temps aux Teutoniques. Le lecteur les retrouvera presque

tous dans les bulles publiées par Strehlke (Tab. ord. Theut.^ p. 263

à 471).

Bullarium Decimum ou G. Comprend des actes du quinzième

siècle et suivants (1459-1683).

Bullarium Quintum ou B. Il comprend des bulles de 1200 à 1500

et ofire de l'intérêt en ce sens qu'il peut combler les lacunes du
Bullarium primum ou XP; les autres pièces sont dans le Bulla-

rium XP et dans le Bullarium Rubeum.
Bullarium Germanum. Il contient des privilèges de l'Ordre

de Saint-Jean et des Teutoniques; son intérêt réside en ce que

c'est un incunable, exemplaire probablement unique, et qui,

dans la chancellerie de l'Ordre, par les annotations dont il a été

couvert en marge, relatives aux autres bullaires auxquels elles

renvoient, est devenu un document aussi important que s'il était

manuscrit. Il n'y a donc aucune témérité à le citer à la suite des

autres bullaires des Hospitaliers et à le considérer comme l'un

d'eux.

Il porte un titre manuscrit : Bullarium decimum quod germanum
ANTEA DiCEBATUR, et uu ludcx, également manuscrit, des bulles, au

nombre de 80, qu'il renferme; il est dressé par nom des papes,

auteurs des bulles, et renvoie aux folios qui ont été ajoutés au vo-

lume au moment où la table a été faite.

Il se compose de : un cahier de sept feuillets signés a (aij, aiij

,

le premier feuillet devant former le titre manque aujourd'hui)
;

de trois cahiers de huit feuillets signés b (bij, biij , biiij), c, d; le

dernier cahier e a dix feuillets (e, eij, eiij, eiiij, ev) et deux feuil-

lets sont consacrés sans signature au Registrum in priuilegia or-

DiNis sangti JoHANNisqui termine le volume. Cette table, par ordre

alphabétique de papes, renvoie aux bulles, grâce à des lettres qui

se retrouvent en tête des bulles dans le corps du volume.

Il est imprimé en lettres gothiques avec d'assez nombreuses

abréviations. Il a 49 lignes à la page. Nous ne savons ni le lieu ni

la date de l'impression. L'origine allemande du recueil (ordonné

par acte du 26 juin 1495, à la requête de Henri Wormsbergh,
prieur de Berken, au diocèse de Munster, et de Rodolphe, comte

de Werdenberg, par Pierre de Vicence, évêque de Cesena, audi-

teur général du S. -Siège), l'apostille du 17 mars 1495 (1496 n. s.)

qui termine le livre (1), nous autorisent à émettre l'hypothèse que

(1) Celle apostille est relative à une question controversée de droit canonique

à laquelle donnait lieu l'interprétation d'un des privilèges pontificaux.
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hi LiiiUaire a été ini[)rinié en Allemagne, vers 1496, peut-être par

Jean Ueger de Remuât (1).

Les pièces reproduites dans ce buUaire nous sont toutes con-

nues par les autres bullaires ; celles qui concernent l'Ordre Teu-

louique figurent dans Strelilke, Tabulx ordinis Tlieulonici^ n°' 196,

322, :n4, 321, 303, 328, 347, 350, 354, 362, 380, 442, 443, 440,

454, 458, 478, 542, 572, 574, 590, 593-4, 642, 646, 696, 699, 703,

704, 709, 708, 712.

Nous avons pu, en partie du moins, suppléer à la perte des

trois bullaires A, E, F, et en même temps à celle des douze vo-

lumes de bulles originales de papes qui manquent également

aujourd'hui, grâce au dépouillement du Bullarium Melitense que

le P. S. Pauli avait lormé, et pour lequel il avait transcrit nom-

bre de pièces dans les volumes qui n'existent plus aujourd'hui.

Nous avons ainsi la collection presque entière des documents

pontificaux relatifs à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, surtout

si nous y joignons l'analyse des volumes (n»* 1125-1130) des ar-

chives de Malte (division vu).

SCEAUX.

Nous avons, à dessein, omis de parler jusqu'à présent, dans le

cours de cette étude, de la sigillographie des archives de Malte
,

afin de grouper ensemble tout ce qui la concerne. La collection

de sceaux n'est pas très nombreuse, il est vrai; mais son impor-

tance n'a pas échappé aux savants qui ont, avant nous, consulté

le dépôt d'archives de La Valette. C'est ainsi que le P. S. Pauli, à

la fin de son ouvrage, a consacré huit planches à reproduire les

types les plus intéressants (2) ; mais ses dessins sont si inexacts

qu'on ne saurait avoir aucune confiance dans ces reproductions;

il en est de même de quelques sceaux qui forment l'ornementa-

tion de l'ouvrage de Paciaudi à la fin de quelques chapitres (3).

(1) Nous avons, en eflfet, un volume d'établissements de l'Ordre de Saint-Jean

(Bibl. nat., Inv., Réserve, H 199), qui porte comme explicit : Stalnlimenla mi-

litum Itierosolymitanorum diliyentissim': L'ime impressa p. Jo' annem Hcger de

Kemnat, anno ah incarnatione Dominica. MiUesimo quadrinf génies imo nonaye~

simo sexto. Die. xxiij. Augusli. 11 est indiqué dans Smitmer : Catalogo délia

hiblioteca del sagro militar Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, 1781, Viennse,

12», p. 134. — Il se pourrait que ce builaire fût sorti des mômes presses, mais

composé avec une autre fonte.

(2) Codice diplomatico, 1, ad calcem.

(3) Memorie de grau maeslri del sacra militar ordine GierosoUmilano, Parma,

1780, 3 vol. in-4".
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M. de Mas-Latrie a également signalé quelques exemplaires qui

ont échappé à Pauli et Paciaudi (1), sans cependant être complet.

Quelque inexacts qu'ils soient au point de vue de la netteté et

de la précision, les dessins de S. Pauli ont pour nous un grand

intérêt; ils reproduisent, en effet, des sceaux dont la plupart sont

aujourd'hui perdus, et dont nous ne connaissons pas d'autres

exemplaires. Ils méritent donc, à ce titre, une sérieuse attention.

La série des sceaux des grands maîtres et du couvent est pres-

que complète. Nous avons nous-même déjà cherché à faire sur

ce point un travail d'ensemble et à combler les lacunes des ar-

chives de Malte à l'aide des sceaux des divers dépôts dans lesquels

sont conservées aujourd'hui les archives des langues de l'Ordre (2).

Quant aux sceaux de Terre Sainte, c'est sans contredit la partie

la plus importante et la pins précieuse de la collection; quelques

spécimens sont dans un état de conservation parfaite ; ce sont pour

la plupart des bulles de plomb, comme celles des Templiers, des

Hospitaliers ou des papes , et cette circonstance augmente l'inté-

rêt qu elles présentent.

Nous" croyons utile de donner ici l'inventaire des principaux

sceaux conservés à Malle avec l'indication des volumes qui les

renferment et des reproductions auxquelles ils ont donné lieu.

Division i, vol. 1. — N» 20. — Sceau de cire brune, ovale,

lacs de soie rouges et blancs, de Pierre, archevêque de Gésarée

(vers 1220). Evêque debout, crosse, mîtré, bénissant. Pas de

contre-sceau. Reproduit dans Pauli, pi. i, n° 6, d'après un exem-

plaire incomplet et aujourd'hui perdu (div. i, vol. i, n» 21).

No 21. — Sceau de cire rouge, rond, sans contre- sceau, d'Eus-

torge , archevêque de Nicosie (vers 1220). Evêque assis , crosse
,

mîtré, bénissant. Reproduit dans Pauli, pi. i, n» 7.

N" 30. — Sceau de plomb de Gauthier, seigneur de Gésarée

(1135). Type équestre. Au revers : un château. Légendes entre

deux cercles concentriques.

N° 34^. — Sceau de plomb, appendu à une charte de 1137, de

Guillaume, patriarche de Jérusalem. Reproduit dans Pauli, pi. ii,

no 13, d'après un exemplaire aujourd'hui perdu (div. i, vol. i,

no 33, et décrit dans Douet d'Arcq : Inventaire des sceaux des Ar-

chives..^ no 6281).

No 45. — Sceau de cire, fruste, apposé à un vidimus du trei-

(1) Notice sur les archives de Malte à Cité La Valette, p. ?.

(2) J. Delaville Le Roulx ; Note sur les sceaux de l'Ord.re de Saint-Jean de Jé-

rusalem. Paris, 1881, 34 p., in-8'>.
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zième siècle d'un document de 1 145. Ou ne peut dAterminer, dans

l'état delà cire, s'il s'agit du sceau de P..., archevêque de Gésarée,

d'Hugues, archevêque de Nazareth, ou de Q...,abbé de Josaphat.

Ces divers sceaux ont été indiqués, avec quelques inexactitudes,

par M. de Mas-Latrie (Notice sur les archives, p. 7).

Division i, vol. 2. — Ce volume ne contient qu'un sceau de

plomb (n° 25), celui de Raymond, comte de Tripoli. Il estappendu

à une charte du 19 janvier 1163. Type équestre. Au revers : une

porte de ville. Reproduit dans Pauli, pi. ii, n" 23. Il a échappé à

M. de Mas- Latrie.

Division i, vol. 4. — N» 9. — Sceau de plomb de Baudoin iv,

roi de Jérusalem, appendu à un diplôme de 1181. Reproduit

dans Pauli, planche ii , n° 17, d'après un exemplaire aujourd'hui

perdu (div. i, vol. ii, n» 3). Le roi assis, avec la boule et le scep-

tre , couronné. Au revers : la ville de Jérusalem.

N» 31. — Sceau, en cire brune, de l'évêque d'Antioche
,
qui a

vidimé, le \ l décembre 1254, un diplôme du le'' février 1186. In-

diqué assez inexactement dans Mas-Latrie.

Division i , vol. 5. — N" 3. — Grand sceau de plomb de Bohé-

mond IV, prince d'Autioche et comte de Tripoli, scellant un acte

du 26 octobre 1231. Il semble inédit. Type équestre. Légende :

f BOAMVD' : PU te EPS : ÂTIOGH. F COMES TPL. Revers :

saint Pierre et saint Paul, de face, debout, à mi-corps. Légende :

f SANGTVS . PETRVS : SANGTVS PAVLVS. Indiqué dans

Mas-Latrie, mais avec une erreur dans l'attribution, et cité d'après

la numérotation ancienne.

N« 24. — Sceau de plomb du grand maître des Hospitaliers
,

frère Guillaume de Ghàteauneuf (acte du 30 mai 1243). Type or-

dinaire des bulles magistrales. Reproduit dans Pauli, pi. viii

,

n" 8, et indiqué dans notre Notice sur les sceaux de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, p. 19.

Division i, vol. 6 a 15. — Ces volumes contiennent des bulles

pontificales, dont beaucoup sont scellées. ISous n'y avons remar-

qué aucun type qui ne soit déjà connu.

Nous devons cependant faire une exception pour un sceau de

plomb de Guillaume, évêquo d'Orange , confirmant (ii non. mart.

1280) une bullo de Clément iv (div. i, vol. x, n" 29). Type : évê-

que do face, debout, à mi-corps, mitre, crosse, bénissant. Légende :

GVILLELMVS :: EPS : AIRVSICEN. (sic). Revers : la Vierge,

nimbée, de face, à mi-corps, avec la légende : MATEK XPIS Tl.

Le volume 11 contient également une bulle de plomb de 1401,

en double exemplaire; c'est le sceau de l'oflicial d'Avignon. Il est
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rond, et porte un évêque debout, bénissant, mitre, crosse, de

face, vu jusqu'aux genoux, avec l'inscription entre deux cercles

concentriques : BVLLA EPISGOPI AVINIONEN. — L'autre

face est exactement pareille, comme disposition, légende, etc.,

sauf que le type de l'évêque est remplacé par une grande mitre

avec ses pendants (div. i, vol. xi, pièces 16 et 25). — Décrit dans

Douet d'Arcq : Inmntaire... n» 6952, et dans Blaacard, Iconogra-

phie des archives des Bouches-du-Rliône , p. 149.

Division i, vol 16. — Parmi les documents émanés des grands

maîtres qui composent ce volume, un assez grand nombre est

scellé; ce qui nous a permis de faire un choix des types les plus

curieux et les mieux conservés.

N» 1. — Sceau de Gastus, 1169.

No 4. — Sceau de Hugues Revel, 1276.

N" 7. — Sceau de Jean de Villiers, 1289.

No 8. — Sceau d'Eudes des Pins, 1295.

N° 14. — Sceau d'Hélion de Villeneuve, 1322.

N« 44. — Sceau capitulaire de 1369.

N® 60. — Sceau capitulaire de 1380.

N" 68. — Sceau d'Antoine Fluvian, 1430. •

N" 72. — Sceau de Pierre d'Aubusson, 1497.

Le lecteur trouvera dans notre Notice sur les sceaux de V Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, tous les détails que nous avons pu rassem-

bler surces bulles magistrales et la reproduction du sceau de Gastus.

Division i, vol. 18. — N° 5^ — Grand sceau de cire rouge,

sur lacs de soie rouge, de Guillaume, patriarche de Jérusalem,

appendu à un acte de 1264. Type d'évêque assis et bénissant. Re-

vers : le Saint Sépulcre. — Décrit dans Douet d'Arcq, Inventaire^

no 6282.

N° 5b
. — Sceau de plomb, sur lacs de soie verte, de Pierre, évê-

que d'Hébron (1254). Type d'évêque, crosse, mitre, bénissant, de-

bout, de face. Légende entre deux rangs de perles. Revers : légende

entre deux grènetis; au centre Abraham, Isaac et Jacob. Type

ordinaire des sceaux des évêques d'Hébron. Voir Pauli, pi. vi,

no 65 ,
qui reproduit un sceau d'un évêque d'Hébron.

N«> 6. — Sceau de plomb, scellé sur soie rouge, du couvent de

Sainte-Marie Latine (acte du 29 oct. 1267). La Vierge portant

l'enfant Jésus. Légende : ... SANGTE MARIE LATINE f. Au
revers : l'abbé (ABAS), debout, recevant la crosse des mains de

S. Etienne, debout, de face, nimbé. Légende ; f S.[.S]G[ STE-

PHANl POTOMRIS. Ge sceau est reproduit dans Pauli, pi. vu

,

n° 72, qui n'a pu déchiffrer la légende du revers.
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Division i , vol. 21. — Ce volume, qui contient des bulles des

grands maîtres Roger des Pins et Raymond Bérenger, renferme

deux sceaux.

N" 2. — Grand sceau ovale d'Hélie, archevêque de Nicosie, en

cire rouge, sans contre- sceau , scellé sur deux cordelettes de soie

rouge à un document de 1336. Le sujet représenté est la transfi-

guration du Christ; il est exécuté avec un sentiment artistique

très prononcé. Au bas, l'archevêque, crosse et mitre, est age-

nouillé ; ses armes sont représentées sur deux écus qui raccom-

pagnent.

No 8. — Sceau rond , en cire noire , de Raymond Bérenger

(1362), lieutenant du grand maître. Il représente un griffon pas-

sant à gauche. Légende : S. FRIS RAIMVDI BERËGARIL..
Division i, vol. 21 a 35. — Dans ces volumes, formés d'actes

émanés dos grands maîtres, divers actes sont scellés. Il était inu-

tile ici d'inventorier toutes les bulles, puisque la plupart d'entre

elles étaient déjà connues. Nous avons recueilli celles qui n'avaient

pas encore été signalées, ainsi que les bulles capitulaires intéres-

santes (voir, sur ce point, notre Notice sur les sceaux de VOrclre de

S.-J. de J., p. 17-21). Nous avons cependant remarqué un sceau

de 1374, de Sicard « de Muroveteri, » prieur de S. Gilles, sans

contre-sceau, rond, au type ordinaire de l'agneau pascal passant,

tenant une bannière dont la hampe est en forme de croix (div. i

,

vol. XXIII, n° 2).

Les divers registres des archives de Malte contiennent d'assez

nombreux sceaux que nous n'avons pas cru utile de- mentionner,

parce qu'ils nous sont connus d'ailleurs. Diverses donations éma-

nées des empereurs d'Allemagne (div. i, vol. xxxviii, XL),les do-

cuments relatifs à la cession de l'île de Malte par Charles-Quint

à l'Ordre (div. i, vol. lxii), des actes d'Henri viii d'Angleterre et

d'autres souverains de la Grande-Bretagne (div. i, vol. xxxvi-vii)

sont dans ce cas. 11 est fort regrettable que le temps ait tant ré-

duit la collection sigillographique , on peut dire, unique, qu'of-

frait le dépôt de Malte; nous pouvons malheureusement suivre
,

depuis Pauli (1732), les progrès rapides de celte destruction, déjà

commencée alors, et déplorer la perle de tant d'exemplaires pré-

cieux ; c'est ce qui nous a engagé à préserver, par des reproduc-

tions et des descriptions minutieuses, les épaves de celle riche

collection d'une destruction et d'un oubli complets (1).

(1) Ce vœu avait été exprimé par M. de Mas-Latrie, dans sa Notice sur les ar-

chives de Malte, p. 25, dès 1857 avec beaucoup d'autorité et d'insistance.
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BIBLIOTHÈQUE DE MALTE.

Pour quiconque veut étudier l'histoire de l'Ordre de Malte, les

documents conservés dans la bibliothèque de Malte doivent être

consultés avec soin; ils complètent, avec beaucoup de bonheur,

les renseignements recueillis aux archives. Les volumes des Mis-

cellanées principalement renferment nombre de brochures et de

plaquettes dont plusieurs sont de véritables raretés, et dont la col-

lection ne saurait se rencontrer dans aucun autre dépôt public.

Manuscrits. — Ils sont au nombre de 345 et intéressent, pour la

plupart, l'histoire de l'Ordre. Quelques-uns, notamment les n"^ 1

et 2 des Codici manoscritti (1), proviennent de l'abbaye de S. An-

toine de Viennois, réunie à l'Ordre de S. Jean en 1777; quelques

autres (n"' 14, 6, 12, 20) faisaient partie de la bibliothèque que le

bailli de Breteuil a laissée à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

et qui , avec les volumes légués par le bailli de Tencin , a cons-

titué le premier fonds de la bibliothèque publique de Malte. Les

Manoscritti inediti sont également peu anciens (xvi^-xviii® s.);

presque tous concernent l'histoire des chevaliers ou de l'archipel

maltais. Les ouvrages d'ensemble sur l'Ordre sont assez rares :

Gagiiola (2) (no' 31, 204, 205, 131), Salvator ImbroU (3) (n°« 53 et

274), Gumi (no 173),, Giantar (no 177) (4), Micallef (n" 226) (5) ont

écrit des vies des grands maîtres ou des histoires de l'Ordre qui

n'ont pas une grande valeur historique. Ils se sont servis de do-

cuments qui nous sont connus d'ailleurs; nous avons vainement

cherché la trace de la chronique de Melchior Bandini, que Bosio

a eue entre les mains, et qui est aujourd'hui perdue. Ce qui do-

(1) Catalogo dei Codici e dei manoscritti inediti che si conservanonella puhhlica

hiblioteca di Malta, Valetta, 1856, in-8°. M. de Mas-Latrie, dans sa Notice, a.

donné des extraits assez étendus de ce catalogue, alors inédit (p. 32-50).

(2) Ph. Cagliola , frère mineur conventuel, maître en théologie, commissaire

général des maisons de son ordre dans les provinces siciliennes , né à Malte.

— On a de lui deux ouvrages, imprimés]en 16i3 et 1664, concernant l'histoire

des Frères mineurs (Abela, Malta illuslrata, II, p. 559-60).

(3) Voir plus haut, note 1, p. 46.

(4) Le comte Ciantar vivait à la fin du xYiii" siècle. Cet érudit s'occupa

toute sa vie de l'histoire de Malte et de son archipel. Il réimprima notamment,

avec des additions nombreuses, l'ouvrage de J.-Fr. Abela, Malta illustrata,

1772-80, 2 vol. f".

(5) Ch. Micallef, docteur en théologie, en droit civil et droit .canon, prê-

tre conventuel, commandeur d'Heberfurt (prieuré de Bohème), fut auditeur et

secrétaire des grands maîtres de Redin et de Clermont-Gessan. Il mourut le

25 juin 1669. Son principal ouvrage est une Summa jurium Hierosolymit. Eqiii-

tum (Bibl. de Malte, n"^ 224 et 225). - V. Malta illuslrata, II, 558-9.
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mine dans les manuscrits, ce sont les lraiti"ïs particuliers sur di-

vers points de l'organisation de l'Ordre (ti-aités de la manœuvre

des vaisseaux, de la pauvreté des chevaliers, de l'office de rece-

veur, des privilègos accordés à la religion , de l'éleclion du grand

maître, de la réception des chevaliers). Il y a aussi nombre de

volumes contenant des traités très courts ou des pièces et copies
,

le tout réuni sans suite et intéressant l'Ordre etrîle(n°' 25, 26, 118-

121 étrangers à l'Ordre, 137, 140, 141, 157 (9 tomes, histoire de

Naples), 166, 167, 170, 181, 261, 263, 278, 279, 282, 310 (15 vol.).

Dans cette série nous devons aussi parler des collections parti-

culières de pièces et copies formées parles érudits maltais sur l'his-

toire de leur île et des chevaliers de Saint-Jean. Quelques-unes

sont très importantes; elles ontété formées au dix-huitième siècle :

I. — Stromati (collection du chanoine Mifsud), 24 vol. mss.,

n°^ 1 à 24.

II. — Collection du docteur Joseph Demarco, 5 vol. mss.,

nos 35-39.

III. — Collection du chanoine Agius (1), 12 vol. mss., in-f^ot

in 40, 11»' 142-145, 3 autres vol. de lettres (n» 146), et un volume

de tables (no 259).

Les autres manuscrits, étrangers à l'histoire de l'Ordre de Malte,

sont pour la plupart Français, et cette circonstance s'explique non

seulement par le nombre des chevaliers français faisant partie de

l'Ordre, mais aussi par l'origine de la bibliothèque fondée par un

chevalier français.

Imprimés. — La première bibliothèque publique de Malte, fon-

dée par le bailli de Tencin , de la langue de France, en 1761, à

l'aide des volumes du cardinal Porto-Carrera
,
qui avaient été

légués par lui à l'Ordre et que le bailli racheta pour les joindre

aux siens et créer ainsi une « bibliothèque » (2) n'a. cessé de

(1) Jean-Pierre-François Agius, chanoine de Gozzo , fut bibliothécaire de la

bibliothèque établie parle bailli de Tencin; il mourut le 30 janvier 1770. On a

de lui de nombreuses dissertations sur la langue maltaise, une étude sur le

naufrage de saint Paul, une vie du Frère Michel Alferan, prieur de Saint-Jean,

un recueil de délibérations de l'église de Gozzo, un recueil sur la conjuration

des esclaves, etc. La collection manuscrite dont nous parlons ici concerne en

grande partie la langue maltaise.

(2) 11 existe à la bibliothènue de Malte un portrait du cardinal Porto-Carrera,

portant une inscription qui perpétue le souvenir de sa donation : Joachimus

Porto Carrekxjs cakoinalis qui S. oudini Hiekos. iv™. dclxv codicf.s tksïa-

MiiNTO legavit. — Le catalogue de ces livres est à la bibliothèque de Malte (ms.

n° 2G4). Le catalogue de la bibliothèque du bailli de Tencin, porte actuellement

le n» 265 des manuscrits de la bibliothèque de Malte.
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s'augmenter de jour en jour par des dons nombreux. Pour ne citer

que les donations les plus importantes , nous rappellerons celle

des livres de la Gamerata (1) , fondée par le commandeur Sanse-

doni et les baillis Chuirla et Gavaniglia, et réunie à la bibliothè-

que de Tencin; le docteur J. Zammit et Gaétan Bruno l'enrichi-

rent de leurs dons, comme l'attestent les inscriptions mises sous

leurs portraits dans la salle de la bibliothèque de Malte :

— I. —
FR. JOSEPHUS ZAMMIT MELIT. S. M. O.K. MED. D

INSIGNEM BIBLIOTHECAM GIVIBUS SUIS LEGAVIT
QU^ HEIG HODIE ASSERVATUR.

— IL —
CAIETANUS BRUNO VIR CL. MELITENSIS

PRESB. CONV. S. 0. HIER. hîNCr. ARVERN. COMMENDATARIUS

HUIC PUBL. BIBLIOTHEG^ CCI DD , SGTIT.

LEGAVIT (2).

Aujourd'hui cette bibliothèque compte un grand nombre de

volumes (50,000 environ); le catalogue est imprimé par ordre de

matières et d'après la langue dans laquelle chaque ouvrage est

écrit (8 vol. in-S», sans compter les suppléments que nécessitent

les acquisitions nouvelles) (3). La collection des livres relatifs à

l'histoire de l'Ordre y est assez complète, surtout ceux imprimés en

français et en italien.

jMisgellanées. — Elles forment une collection spéciale, ayant un
catalogue particulier (4) qui, comme son titre l'indique, ne signale

(1) Le catalogue de cette bibliothèque , rédigé en 1741 , est conservé sous le

n° 266, des manuscrits de la bibliothèque de Malte.

(2) Pour tout ce qui concerne l'origine et les accroissements de la bibliothè-

que de Malte, voir Mas-Larie, Notice , p. 30-32, et A. Ferris, Mernorie dell'in-

clilo ordine Gerosolimitano
, p. 198 à 200. Ces deux auteurs ont emprunté ces

détails à un rapport présenté, en 1853, parle bibliothécaire et'la commission
d'inspection, à l'approbation du gouvernement de l'île.

(3) Au commencement de ce siècle un premier catalogue avait déjà été im-
primé, avec les titres suivants, en italien et en anglais : Calalogo di quei libri

délia hiblioteca reale di Malta de' quali è permessa la circxdazione agii associait.

— A catalogue of such hooks belonging to the royal library of Malta as are per-

mitted to be circulated among the subscribers. 4°, 171 pages, s. 1. n. d.

(4j Indice délie miscellanee chesi conservano nella pubblica biblioteca di Malta,

1857, in-S', 71 pages.
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que cinq ou six pièces dans un volume qui en comprend quelque-

fois cinquante ou soixante. Nous ne saurions trop attirer l'atten-

tion sur cette collection unique. Des 378 volumes qui la compo-

sent, cent au moins sont exclusivement consacrés à des pièces sur

l'Ordre de Malte, dont nous avons relevé avec grand soin la fiche

bibliographique.

Nous avons ainsi recueilli de 2000 à 2500 indications de mé-

moires, factums , brochures, arrêts, dissertations, preuves nobi-

liaires , récits d'ambassades, relations de voyages parles agents

de l'Ordre, réflexions sur l'état de la religion, bilans, défense des

privilèges, bulles ou brefs en faveur de l'Ordre, cantates et com-

positions poétiques en l'honneur des grands maîtres et des cheva-

liers, ouvrages et écrits composés par les membres de l'Ordre, ré-

cits de funérailles, livres dédiés aux grands maîtres, etc.

L'étude de cette série
,
jointe à celle des documents d'archives

conservés à Malte (série xiir, appendice : imprimerie, 1756-94),

fournit les matériaux d'une dissertation fort intéressante sur l'im-

primerie établie dans le palais du grand maître et dirigée par la

chancellerie de l'Ordre.

Quiconque voudra, sur un point quelconque de l'histoire des che-

valiers de Malte , entreprendre un travail, de quelque nature qu'il

soit, devra recourir à cette collection , et nous croyons que, dans

presque tous les cas, il n'aura pas à se repentir d'avoir cherché

dans cette série, dont la richesse n'apparaît que quand le dépouil-

lement minutieux et complet en a été fait , des documents dont il

reconnaîtra l'importance et la variété.

SOUVENIRS DE L'ORDRE.

Vouloir énumérer tous les souvenirs que les chevaliers ont

laissés à Malte, ce serait pour ainsi dire faire l'histoire de chaque

maison, et, dans chaque maison, l'histoire de chaque objet et pres-

que de chaque pierre. En peut-il être autrement dans une île que

l'Ordre a possédée pendant près de trois siècles, dans une ville que

ses grands maîtres ont créée et fortifiée de toutes pièces, qui était

le centre de la vie de l'Ordre, et à laquelle aboutissait tout ce qui,

de près ou de loin, se rattachait à lui ?

• Il eût été téméraire d'entreprendre la recherche de tous ces

témoignages de la présence des chevaliers de Saint-Jean dans

l'île de Malte. Nous avons cru, cependant, qu'il pouvait être inté-

ressant de recueillir les descriptions, les dessins et photographies

des épaves du trésor de l'Ordre, des objets sacrés qui en faisaient
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partie, et des anciens inventaires qui nous permettent de mesurer

l'étendue des pertes qu'il a subies. C'est à ces points que nous

avons limité nos recherches.

Mais avant d'en donner le résultat sommaire, il convient de

signaler à qui serait curieux d'évoquer le souvenir d'un -passé

qui fut glorieux et brillant, les auteurs qui, malgré la diversité

des points de vue auxquels ils se sont placés, pourraient l'aider

à mener à bien cette étude.

I. — Pour l'église Saint-Jean :

1» Tapisseries. — Rapport de M. A. Darcel sur les tapisseries de

r église S. -Jean de Malte, Malla, 1881, 8 p. f''.

2o Peintures. — Descrizione délia chiesa di S. Giovanni Battista
,

Malta, Laferla, 1848, 4". — Rapporta preliminare del comitato

spéciale per.... prendere in considerazione lo stato délia piltura

del tetlo délia chiesa di San Giovanni e lo stato ciel palazzo Magis-

trale , Malta, 1866, fo. — Achille Ferres : Descrizione storica délie

chiese di Malta e Gozzo, Malta, 1866, 8°.

3o Pavé. — R. Caruana : Collezione di monumenti e lapicli sepol-

crali dei militi Gerosolimitani nella chiesa di San Giovanni in

Malta, Malta, 1838-40, 3 vol. f°. — Cf. Mas-Latrie : Notice sur les

Archives de Malte, p. 50-240.

II. — Pour le palais des Grands-Maîtres :

lo A history and description of the grand armoury governofs

palace, La Valetta , Malta, 1844, 8o.

2» L'ouvrage cité plus haut : Rapporto preliminare, etc. Les

principaux souvenirs, dans ce palais, sont les collections d'ar-

mures et de raajoliques, quelques tableaux, une série de fres-

ques du seizième siècle, décorant les appartements du premier

étage, dont une partie est actuellement recouverte par des boi-

series (salle du trône), mais qui a été gravée et reproduite au

seizième siècle dans : Disegni délia gverra, assedio et assalti dati

dalV armata turchesca aW isola di Malta Vanna MBLXV in

Bologna, con dipiati gia nella grd sala del Palazo di Malta da Matteo

Ferez d'Aleccio, et hora intagliati da Anton Franco Lucini Fio-

rentio, .. 1631; 16 planches 1° long.

III. — Pour les fortifications et les auberges de différentes lan-

gues :

Glaudius Shaw : Malta « Sixiy years ago «, London, 1875, 8».

Rev. Henry Seddall : Malta past and présent, London, 1870, 8°.

Withworth Porter : Malla and its knighis, London, 1871, 8».

Achille Ferris : Memorie cleW inclito ordine Gerosolimitano esis-

lenti nelle isole di Malta, 1881 , 8», et généralement tous les guides
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et toutes les descriptions de voyages à Malte, surtout celles du

siècle dernier.

Ce ne sont là que quelques indications, mais elles peuvent

servir aux premières études sur ce point; un travail complet sur

la matière, en etï'et, ne saurait être mené à bonne fin sans de

minutieuses recherches sur les lieux mêmes.

I, — TRÉSOR DE l'ordre.

Personne n'ignore que l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

surtout depuis sa venue à Malle, était très riche, et qu'il pos-

sédait un trésor remarquable. Reliques vénérées, placées dans

des reliquaires précieux , dons faits à l'église conventuelle par

les chevaliers et les dignitaires de l'Ordre
,

présents envoyés

par les rois aux grands maîtres, dépouilles et trophées arrachés

aux infidèles, avaient été accumulés dans le trésor de l'église.

Nous avons pu, grâce à la bienveillance de Sa Grandeur Mon-
seigneur l'archevêque -évoque de Malte, avoir la liberté d'exa-

miner et de reproduire ceux des objets précieux qui sont encore

conservés dans l'île.

Ce qui reste, malheureusement, de ces objets d'art n'est qu'une

faible partie de ce qui existait du temps des chevaliers. Les

auteurs maltais, unanimement, ont attribué aux Français, du-

rant leur séjour à Malte, ces spoliations et la disparition de tant

d'œuvres précieuses, dont ils regrettent la perte. Mais leur patrio-

tisme, en cette circonstance, leur fait dépasser le but; il n'est pas

douteux que des excès aient été commis pendant que les Français

étaient maîtres de l'île; il est également certain que le manque
de numéraire a obligé les fonctionnaires français à faire fondre

des matières précieuses pour les convertir en lingots. Mais l'affir-

mation, eu ces matières, telle qu'ils la formulent, est souvent

téméraire ; c'est ainsi qu'on ne doit accepter que sous toutes

réserves l'anecdote d'après laquelle le général Bonaparte, visitant

l'église Saint-Jean et admirant le reliquaire contenant le bras de

saint Jean-Baptiste, en aurait détaché une bague ornée d'un gros

brillant et se la serait passée au doigt (1).

Quoi qu'il en soit, nous n*avons en France que peu d'objets pro-

venant de Malte. Les trophées qu'emportait la Sensible se compo-

saient : de drapeaux de l'Ordre, qui furent détruits, sauf deux

livrés aux Auglais ; d'un modèle de galère en argent, d'une pièce

(1) A. Vcnis , Memorie dM'inclilo orAine..., p. 86.
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de quatre d'un travail curieux, tombés aux mains des Anglais ;

d'un surtout de table venant de Chine, et de vues de l'île de

Malte (1). Les archives du ministère de la marine, étudiées pour

cette période , ne mentionnent l'envoi d'aucun souvenir histo-

rique ou artistique en France. Nous ne connaissons que deux

armes provenant de Malte qui furent rapportées à Paris; elles

durent être prises par le général Bonaparte, emportées en Egypte

et rapportées en France. Ce sont :

l» Un poignard donné au grand maître La Valette par le pape

Pie IV pour avoir défendu Malte en 1565 contre les Turcs. —
Seizième siècle, travail italien. — Mentionné dans le catalogue

du Musée des souverains sous le n» 170, avec la mention « offert

à Bonaparte ap/ès la prise de Malte. » — Conservé au Louvre

dans la galerie d'Apollon, sans numéro. Il est entré au Louvre

en 1845 avec les autres armes de Napoléon (2).

2» L'épée donnée par Philippe II au grand maître L'Isle-Adarn

et conservée au cabinet des Médailles, n° 5572.

On voit par là que si le trésor de l'Ordre a été dépouillé par les

Français, ils n'en ont pas tiré grand profit au point de vue artis-

tique.

La sacristie de l'église Saint-Jean conserve encore un assez

grand nombre d'objets précieux, dons des chevaliers et souvenirs

de l'Ordre. Les tapisseries qui décoraient l'église aux grandes

fêtes subsistent encore ; données en 1700 par le grand maître

Perellos, elles se composent de 15 scènes, et de 14 figures desti-

nées à séparer les tapisseries les unes des autres. Les ornements

d'autel (chasubles, étoles, etc.), sont représentés par une série

très complète de pièces données par les grands maîtres Lascaris,

N. Gotoner, Pinto, Rohan ; les livres de chœur portent les armes

de L'Isle-Adam, Loubenx-Verdale et de Paule; ils sont d'une

belle exécution. Parmi les objets d'orfèvrerie, nous en avons dis-

tingué un certain nombre dont voici la description sommaire :

I. — Croix à double branche contenant un morceau de la vraie

croix. D'un côté, au centre, le Christ bénissant, assis; à gauche et à

droite, deux saints ; au centre de la deuxième branche, agneau

passant; à gauche et à droite, deux saints : en haut et en bas

deux saints. — De l'autre côté, le milieu étant occupé par la vraie

croix, les extrémités sont seules ornées : eu haut une aigle ; aux

(1) Correspondance de Napoléon, 2685, 2690, 2699.

(2) La Valette, pour perpétuer le souvenir de ce don, fit, depuis 1565,

figurer dans ses armes un poignard comme cimier.
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extrémités de la première branche, deux anges agenouillés ; aux

extrémités de la deuxième branche, l'aigle et le taureau ; en bas,

un ange agenouillé, la tète levée vers le ciel dans la posture de

l'adoration; travail byzantin (xiie ou xiii» siècle).

Le pied de cette croix est d'un très gracieux travail du com-

mencement du dix-huitième siècle.

II. — Lanterne d'argent; travail maltais , dix-huitième siècle,

aux armes de l'Ordre.

III. — Dessus de tabernacle pour recevoir l'ostensoir ; travail

en argent sur bronze doré, donné par Gregorio Garatfa en 1590,

IV. — Ostensoir, dix septième siècle.

V. — Tableaux d'autel aux armes du donateur; travail de Malte,

en argent repoussé et découpé, dix- huitième siècle,

VI. — Reliquaire en forme de cathédrale gothique, quatorzième

siècle : pied avec émaux contenant les reliques des SS. Pierre et

Paul.

vu. — Grand ostensoir en argent doré et cristal de roche gravé,

fin du seizième siècle.

Nous n'avons cité ici que les pièces qui nous ont paru le plus

dignes d'attention ; autrement, il eût été facile de doubler le

nombre des objets à décrire ; il convient cependant de signaler

un grand groupe monumental (xviie siècle), destiné à être placé

sur le maître-autel et représentant deux anges de grande dimen-

sion, agenouillés devant un tabernacle dans lequel on exposait,

à l'époque de la Saint-Jean, la relique de la main du saint qui,

aujourd'hui, est en Russie.

IL — TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE CITTA-NOTABILE.

Bien que depuis la fondation de l'église conventuelle de Saint-

Jean à La Valette, l'église de la Conversion de Saint-Paul à

Gittà-Notabile fût devenue exclusivement l'église cathédrale de

Malte, et, par suite, fût restée étrangère à l'Ordre de Malte,

cependant son trésor contient divers objets qui rappellent le sou-

venir des chevaliers. C'est ainsi que les statues de la Vierge et

des douze Apôtres, en argent, qui avaient appartenu originaire-

ment à l'église conventuelle, sont aujourd'hui conservées dans la

cathédrale de Gittà-Notabile. Elles furent, dit-on, rachetées par

les chanoines en 1798 aux Français qui voulaient les convertir

en lingots. Nous donnons ici une courte description des objets

qui semblent les plus intéressants.

I. — Livre de chœur avec des plats couverts d'admirables cise-
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lures en argent doré (xvr siècle, travail florentin), don du cardinal

Sceberras.

II. — Evangéliaire du douzième siècle, sur lequel juraient les

chevaliers. Il comprend les quatre Evangiles avec les préfaces

de saint Jérôme. Les plats sont couverts de plaques d'argent d'un

travail byzantin représentant : l'une, le Christ en croix, accompa-

gné de deux apôtres, avec les quatre animaux symboliques, et en

bordure dix portraits de saints vus jusqu'à mi-corps, avec une

inscription grecque ; l'autre , un Christ nimbé , assis , tenant le

glaive et le livre des Evangiles ; les symboles des quatre Evangé-

listes, et dix saints, comme sur l'autre face, complètent la déco-

ration. — Venu de Rhodes.

III. — Grande croix de chœur; symboles des quatre Evangélis-

tes et saint Jean au milieu ; de l'autre côté, le Christ en croix ; en

haut, saint Jean bénissant; à gauche la Vierge, à droite un saint

en prière, en bas le pélican. — Hauteur, l^jOQ; largeur, 0™,51.

Travail italien (xive ou xve siècle.) — Venue de Rhodes.

IV. — Croix de chœur. — D'un côté : au centre, Christ en croix
;

en haut, pélican posé sur le croissant; à droite, la Vierge ; k gau-

che, saint en prières; en bas, tête de mort. De l'autre côté : au

centre, agneau nimbé passant; en haut, aigle; à gauche, lion; à

droite, taureau; eu bas, ange. Nous la croyons du treizième siè-

cle. — Hauteur, 0^,11 ; longueur, 0"\58. — Venue de Rhodes.

m. — INVENTAIRE DU TRÉSOR DE l'oRDRE.

Ce manuscrit, dont l'importance n'échappera à personne, est

conservé dans la bibliothèque du Chapitre. C'est un inventaire

descriptif et estimatif de toutes les richesses du trésor de la sacris-

tie de l'église conventuelle de Saint-Jean. Il porte pour titre :

Inventario dello stato degli ori, argenti, gioje et altro délia magglor

chiesa di S. Giovanni,' cappella délia Bma Verg. di Filermo, Parro-

chia di S. Antonio abbate, ed altre cappelle ed oratorii dependenti

dalla sacra religione et a été fait par ordre du sacré conseil

(résolution du 14 décembre 1756). Nous avons ainsi la mention

de tous les objets précieux, aujourd'hui perdus, et pour plusieurs

d'entre eux leur reproduction figurée. Les dessins, coloriés à

l'aquarelle, sont exécutés sans souci artistique, mais très exacte-

ment, de grandeur naturelle ; les pierres précieuses sont numé-
rotées sur le dessin et estimées dans l'Liventaire. Sans parler des

reproductions des petits objets d'orfèvrerie, le manuscrit renferme

quinze grandes planches dont -voici l'énumération :
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1. — Ostensoir.

2. — Bandes d'étole brodées de perles et pierres précieuses, aux

armes du donateur.

3-4. — Mitre et pendants.

5. - Cadre formé de tous les objets précieux donnés à N.-D. de

Philerme. — 11 était destiné à recouvrir l'image de la Vierge, en

ue laissant apercevoir que la ligure.

6. — Cadre donné par L'Isle-Adam pour N.-D. de Philerme.

7. — Reliquaire de la main de saint Jean.

8. — Ostensoir.

9-10. — Deux croix de chœur.

11. — Reliquaire, en forme de lanterne, pour exposer la relique

du doigt de Marie-Madeleine.

12. — Cadre d'une image miraculeuse.

13.— Croix d'autel, avec la Vierge et saint Jean accompagnant

la croix.

14. — Autre croix.

15. — Ostensoir, en forme de soleil, supporté par un saint Jean-

Baptiste.

C'est, comme on voit, un document capital pour qui veut étu-

dier l'histoire artistique de l'Ordre de Malte , et , comme tel , il

était bon de le signaler à l'attention des érudits.

PLANS DE PUBLICATION.

L'intérêt que présentent les archives de Malte, comme le lec-

teur a pu s'en rendre compte en parcourant le présent travail, est

de plus d'une sorte. Il nous a paru utile d'exposer ici, en les dé-

gageant des détails qui les environnent, les principaux points sur

lesquels notre attention s'est portée, et la façon d'après laquelle

nous nous proposons de mettre en œuvre, en les publiant, les

documents recueillis.

Palestine, Rhodes, Malte, telle est la grande division qui do-

mine toute élude sur les chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem,

et à laquelle il faut avant tout s'astreindre. Embrasser successive-

ment chacune de ces périodes , en examiner les divers événe-

ments, telle est la tâche de l'historien. Elle Uii est ainsi toute

tracée; c'est pour lui un guide sûr qui l'empêche de s'égarer, un

cadre dans lequel il n'a qu'à se mouvoir librement.

Palestine. — Celte période est assurément la plus importante,

tant par l'intérêt qui s'attache à l'ancienneté des documents à
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mettre en lumière, que par celui que l'érudition porte à tout ce

qui touche aux croisades.

Nous publions, en appendice de cette étude, les chartes inédites

qui concernent le séjour des Hospitaliers en Terre Sainte. — En

outre, nous nous proposons de faire un recueil complet de tous

les documents conservés aux archives de Malte, antérieurs à 1290

ces documents (originaux ou copies), analysés et commentés

formeront des Regesta très importants pour l'histoire des croisa

des ; nous y comprendrons l'analyse des pièces déjà publiées par

Pauli ou ailleurs et de celles qui
,
quoique éditées , sont aujour-

d'hui perdues. Ces actes, chronologiquement disposés , seront

rangés sous trois chefs principaux :

1° Actes émanés de chancelleries diverses;

2° Actes émanés des grands maîtres et dignitaires de l'Hôpital;

3° Actes émanés des Souverains Pontifes.

Dans ce travail les actes émanés des Hospitaliers et rangés sous

le second chef sea-ont de beaucoup les moins nombreux ; le lec-

teur a pu juger, par les extraits donnés ici même, de ce que se-

rait le premier
;
quant au troisième , il sera très considérable

,

puisque pièces originales , bullaires , copies de registres des ar-

chives vaticanes, copies de bulles originales perdues seront mises

à profit.

Rhodes. — Cette période, plus longue et plus rapprochée de

nous
,
présente un plus grand nombre de matériaux , et , tout en

nous proposant de faire pour elle ce que nous aurons fait pour la

précédente , nous serons obligé d'apporter à notre plan quelques

modifications.

Maintenant le principe de la division en actes émanés des pa-

pes , des Hospitaliers eux-mêmes et des chancelleries étrangères

à l'Ordre, nous ne pourrons l'appliquer dans toute sa rigueur que

pour les bulles pontificales et les chartes rendues en faveur de

l'Ordre par des étrangers. Pour les actes émanés des Hospita-

liers eux-mêmes, nous avons, pour cette époque, outre quelques

actes originaux , la série des registres de chancellerie des grands

maîtres (98 volumes), des registres de comptes, des procès-ver-

baux des chapitres généraux et du conseil , des rapports sur les

visites faites aux commanderies , etc. Il serait impossible, — et

souvent inutile, — d'analyser chaque document page par page;

nous devrons donc nous borner à une analyse sommaire, consa-

crant deux ou trois pages à chacun des registres. Sauf cette in-
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fraction à la règle adoptée pour la période précédente, ce second

volume de Recjesla sera la suite du premier.

Si nous avons laissé de côté et réduit à une courte analyse

cliacuii des registres des bulles magistrales, c'est que nous avons

entrepris le dépouillement et mené à bonne fin l'analyse de tous

les documents contenus dans les premiers registres. Ces analyses,

soumises à un ordre chronologique rigoureux, avec une concor-

dance pour pouvoir grouper, selon l'ordre des registres, les actes

concernant le même prieuré , seront un Corpus de première im-

portance pour l'histoire des Hospitaliers, et formeront une publi-

cation tout à fait séparée.

Malte. — La masse des documents relatifs à cette période et con-

tenus dans les archives de Malte est beaucoup trop considérable

pour qu'on puisse songer à faire autre chose qu'un inventaire très

sommaire de ce qui concerne le séjour des Hospitaliers à Malte;

aussi bien l'intérêt va-t-il en décroissant. Chassés d'Orient, les

chevaliers ont, il est vrai, un rôle encore glorieux à jouer; mais

la période héroïque de leurs exploits est passée, et on peut dire que

leurs actions sont assez connues par les histoires générales de

l'Ordre et les relations contemporaines, sans qu'il soit nécessaire

d'analyser, pièce à pièce, les documents qui se rapportent à cette

époque.

Leur diplomatie, cependant, au seizième siècle, est encore ac-

tive et influente; aussi avons-nous cru bon de recueilUr toutes les

instructions données par le grand maître à ses représentants au-

près des puissances européennes, et les rapports que ces derniers

lui envoyaient. — Il y a là la matière d'une curieuse étude d'his-

toire diplomatique.

Nous dirons aussi rjuelques mots des documents que nous avons

rassemblés sur l'histoire artistique de l'Ordre. Trois peintres ont

spécialement attiré notre attention : Le Caravage, Mathias Preti

dit le Calabrais, et le chevalier Favray. Tous trois faisaient partie

de l'Ordre de Malte; tous trois ont laissé à Malte des souvenirs de

leur talent et dans les archives des traces de leur séjour à la cour

des grands maîtres. Nous avons aussi rassemblé tout ce que nous

avons pu trouver de renseignements sur le trésor de l'église de

Saint-Jean ; la reproduction des objets les plus précieux encore

existants et celle des dessins de ceux qui sont perdus donneront

lieu à une intéressante publication.

Il y a aussi, pour quiconque veut étudier sérieusement l'his-

toire des Hospitaliers, une source de documents à consulter, très
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nombreux pour certains points de leur histoire; nous voulons

parler des ouvrages imprimés sur ce sujet, et le nombre en est con-

sidérable. II est donc nécessaire qu'une bibliographie méthodique

de l'Ordre de Saint-Jean soit coordonnée et publiée, — biblio-

graphie raisonnée et étendue, comprenant non seulement les ou-

vrages généraux sur l'Ordre , les monographies particulières , les

statuts et les traités didactiques, mais, s'il est possible, tout ce

qui, de près ou de loin, touche aux Hospitaliers, les livres écrits

par eux comme ceux qui leur furent dédiés, les procès dans les-

quels ils furent impliqués, les cérémonies auxquelles ils prirent

part, l'histoire des commanderies du Temple et de Saint-Antoine

auxquelles ils succédèrent, etc. — Le dépouillement des Miscella-

nées de la bibliothèque de Malte, que nous avons entrepris, ne

sera pas d'un faible secours pour mener ce travail à bonne fin ; il

en est de même des comptes de l'imprimerie magistrale, transcrits

par nous , et précieux par les renseignements qu'ils fournissent

sur quantité do livres sortis des presses officielles du grand maître.

Avec ces éléments nous espérons pouvoir donner aux lecteurs une

bibliographie qui, sans être complète, n'en sera pas moins un

guide de quelque utilité pour ceux qui suivront la même voie que

nous.
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DOCUMENTS

iHjul. l'IIS. — Henremarus, Cesariensis archiepiscopiis , concedit

Hospitali fratrum pauperum, m Jérusalem exemptionem decima-

rum in archiepiscopata suo.

j- In nomine sancte et individue trinitatis, patris et fllii et

spiritus sancti, ego Heuremarus, Dei gratia Cesariensis archie-

piscopus, universls cultoribus fidei catholice pacis et salutis pros-

peritate gaudere.

Ad summe beatitudinis eternitatem tendimus, quando adiin-

plere tota virtute conamur quod in psalmo scriptum legimus, ubi

dicilur : « Beatus qui intelligit super egenum et pauperem (1). »

Hanc ego beatitudinem intellectu puro optiuere desiderans, pro

statu nostre ecclesiç, pro me ipso, pro grege michi commisso,

Hospitali fratrum pauperum, quod est Jérusalem, dono eique

eternaliter possidendum concedo omnem vidilicet decimam, tam

de casalibus quam de villanis , sive de omnibus cçteris rébus

quas supradictum Hospitale habet in toto nostro episcopatu, qua-

lenus usibus ejus in sempiternum cédèrent, michique et omnibus

amicis nostris remedium eterne beatitudinis fièrent. Hujus autem

descriptionis nostre pagina[m] in çcclesia nostra, clericis audien-

tibus et assencientibus, recitari feci, sigillique met impressione

corroborari. Si quis autem contra hanc donationem nostram ire

voluerit, et aliquo modo infrengere temptaverit , a perceptione

corporis domini nostri Jhesu Ghristi alienus fiât , donec resipis-

cat et ad satisfactionem veniat.

Actum est autem hoc quintodecimo kalendas augusti , anno

dominice incarnationis mcxii , indictione v, et invictissimi re-

(1) Psaume xl, f 1.
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gis Balduiiii xii. llli aulein qui subscripli sunt testes permanent

in çternum.

-|- S. Euremari archiepiscopi. — f S. Arnulfi Belvacensis. —
Vullelmns, presbiter; — Albertus, presbiler; — Stephanus

prior ( 1 )

.

S. Ricardi acûlili qui hanc carlam scripsit, xv lilteris rasis et

suprascriptis in décima linea, die et anno quo supra (2).

Au dos, écriture contemporaine : « Heuremari archiepiscopi

Cesariensis. »

(Scellé sur double queue. Lacs de soie rouge. — Arch. de Malle,

div. /, vol: I, pièce 9.)

TT

M jan. 1126, — Dominus Barisanus , Joppe constalntlarius, dat

sancfo Johanni Hospifalis cnsale qvoddnm, nomine Algie, in ter-

ritorio Ascalonis et terram quamdam apud Joppe.

-|- In nomine summe et individue trinitatis (3). Notum sit om-

nibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quod dominus i3u-

risanus (4), Joppe constabularius, pro redemplione anime patris sui

ac matris sue et parentum suorum, die dominico Architriclini (5),

donavit sancto Johanni Hospilalis ejusdemque loci pauperibus ac

in manu domni Raimundi, qui post Deura et sanctum Johaunem
ut domum et pauperes regeret communi electione electus fuit,

unum casale, nomine Algie, concedente Hugone, Joppe domino,

Emmaquoque ejus uxore ceterisquebaronibus suisconcedentibus.

Quod autem casale in territorio Abscalonis seu illo dominalu

cum omnibus ejusdem casalis pertinentibus inveniri poterit. In-

super etiam hic prefatus Hugo ipsi eedem ecclesie sancli Johan-

nis donavit ler'ram Joppe libère et sine ulla consuetudine red-

dente, terram illam dico quam Radulfus Hospitalis tenere et

habere solebat anteqnam moreretur.

Factum est autem hoc donum dominice nativitalis millesimo

(1) Toutes ces signatures sont autographes.

(?) Ces doux lignes sont écrites en lettres capitales.

(3) Ces mots sont, dans le texte, en lettres majuscules.

(4) Harisan, connétable de Jaiïa, figure avec ce titre dans des actes depuis

1115 jusqu'à 1130 (Chartes de Terre-Sainte de N.-D. de Josaphat , 29, 47); dans

des actes de 113S, son nom n'est accompagne d'aucun titre (Cart. du S. Sép.,

p. 59 et G3). Pauli {Cod. dipl., i, n° cxci) cite un acte de 1 I2î émané de lui.

(5) Il s'agit du sccoud dimanche après l'Epiphanie, de celui où se lit l'évan-

gile des noces do Cana, auquel cette désignation est empruntée.
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G° XX» VIO, résidente venerabili in Jérusalem patiiarcha War-
mundo, eodem tempore régnante in ipsa civitate Jérusalem Bau-

duino, rege secundo Latinorum. Gujus ergo donationis sunt

testes satis nobilissimi viri :

Julduinus, abbas Sancte Marie Valle Josaphat (1); — Willel-

mus Tiberiadis; — Galterius quoque Berutensis , necnon Guido,

frater ejus (2); — lùistacius autem Granerius, et Galterius, frater

ejus ;
— Gotîridus enim de Flavi (3) ;

— et Girardus de Are (4) ;
—

Rohardus ergoJérusalem (5);— Gotfridusitaque de Parente (6); —
et Hugo Ramalensis (7); — et Guido de Miliaco (8). — Huic vero

largicioni interfuit Petrus Haimundus, sacerdos, et Ranerius Ty-

beriadis, et Petrus Tyberiadis, et Willemus Joppe, et Petrus Malet,

et Durandus, Hospitalis conslabularius (isti fratres Hospitalis).

Au dos : de Algia terre (sic) casalis Ascalonie.

(Arch. de Malle, div. I, vol. I, pièce 47.)

111

Jan. 1133-1134, Laodiciœ. — « Comment la princesse Adelice (9)

dona al hospital une maison à la Liche et une gastine qui est ape-

let Bessilis près de Gibelet. avec II charruées de terre. »

Cette pièce est en très mauvais état. Il n'en subsiste plus que la cote

précédente, duxiv^ siècle, et les signatures suivantes :

Facta Laodicie, mense Januario, anno dominice incarnationis

MDXxxiii, indictione

Testes sunt :f Radulfus deFontanellis(lO),— fRadulfus, filius

(1) 1120-1130 {Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 18).

(2) Familles d' Outre-mer
, p. 228-30.

(3) De Flaiaco (Pauli i, n° xii).

(4) De Area (Pauli i, n" x).

(5) Il s'agit de Roard l'ancien (Familles d'outre-mer , 644).

(6) Les Chartes de Terre-Sainte de N.-D. de Josaphat (41, 44, 47) donnent les

formes Parentea et Parenteo. Pauli donne : Parentea {Cod. dipL, i, n° xn). Le

Cartulaire du S. Sép. (p. '224) donne -. Parenti. Ce personnage était le gendre de

Raoul de Fontenei dont le nom figure souvent dans les diplômes de Terre

Sainte à cette époque.

(7) Familles d'outre-mer, p. 362.

(8) V. sur ce personnage quelques détails dans Ducange {Familles d'outre-

mer, p. 406).

(9) Alix, fille de Baudouin ii {Familles d'outre-mer
,
p. 382).

(10) Ce personnage figure de 1115 à 1127 dans diverses 6'/iar<cs de N--D. de Jo-



72 ARCHIVES DE L OUDRE

Rogei'ii ;
— f Willelmus de Cursibus abas, dux Gibelli;

f Tbeobaldus de Gorizo, dux Laodicie ;
— f Gottafredus.

(Arch. de Malte, div. I, vol. /, pièce 26.)

IV

Die Jovis 19 dec. 1135, apud Césaream. — Hysimhardus vendit

Hospitali Jérusalem casale quoddam, nomine Arthabec, in terri-

torio Cesariensi pro quingentis bisantiis {\).

la nomine sancte Irinitatis et individue unitatis. Notum sit

omnibus homiuibus , tam fuluris quam presentibus
,
quod Hy-

simbardus , cum laude uxori (sic) sue Roarde et iafantum suo-

rum, vendidil Hospitali Jherusalem, Raimundo magistro et aliis

fratribus, quingentos bisantios unum casale, nomine Arthabec,

cum omnibus perlinenliis suis, arboribns, pascuis, aquis, absque

ulla retinentia, quod est infra horum fines, casalium scilicet Ka-

lensue ad orientera , Galodie ad meridiem , castellaris Rogerii

Longobardi ad occidentem, casalis Latine ad aquilonem. —
Hanc enim venditionem laudavit et auctorizavit Gualterius, Ge-

sariensis dominus, in cujus territorio hoc casale est, et habuit cl

bisantios. El Arnulfus de Haynis, dominus Hysumbardi, simili-

ter laudavit et auctorizavit, et habuit lx bisantios.

Facta est caria isla, anno ab incarnatione domini mcxxxv
,

inditione xiii , xiiii kal. januarii, feria v, luna xi, présidente

in Jherusalem venerabili domino patriarcha Willelmo, régnante

Fulchone rege Latiuorum tertio, et in Gesarea présidente domno

honorabili Gaudentio archiepiscopo.

Hujus cnim-vendilionis testes sunt salis nobilissimi viri :

S. dorani Gaudentii, Gesariensis archiepiscopi , in cujus pre-

sentia et in cujus kamera fuit factura et auctorizalum, uti supra

dictumest. — S. domui Gualterii, Gesarie domini. — S. Harnulfi

de Haynes. — S. Heuslachi Eschollel (2). — S. Georgii militis.

— S. Rainerii Fornerii. — S. Pétri Bassi. — S. Gerardi Bucxi.

— S. Pétri, drogomanni de Ghaquo. — S. Gualterii , vicecomitis

saphat. L'une d'elles (p. 31) nous donne la forme française de son nom : Fontenei.

V. la note sur Geoffroi de Parcntci (p. 71, note 6).

(1) Cette pièce est indiquée dans Mas-Latrie , Notice, p. 7.

(2) Un acte de 1I;U donne la forme latine suivante : Seufflellxis ^Pauli. i,

n" xniV On le retrouve en 1145 {Cart. du S. Sép., p. 144).
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de Ghaquo (1). — S. Ricardi Fabri. — S. Raimundi tliesaurarii

,

fratris Hospitalis. — S. Geraldi Kalensu§ , fratris Hospitalis. —
S. Thome, fratris Hospitalis. — S. Hayrici, fratris Hospitalis, et

aliorum raultorum quorum nomina ignoramus.

Petrus scriba scripist (sic) die et anno quo supra (2).

{Scellé , double queue ^ lacs de soie rouge, sceau de plomb (3). —
Arch. de Malte, div. I, vol. /, pièce 30.)

i 2 jul. 1 1 37. — Willelmus, sanctœ Jérusalem patriarcha, dat Gal-

tero de Lucia licentiam vendendi Roberto Medico domum quam-

dam prope lacum Balneorum (4).

f In nomine : sancte : et : individue : trinilalis : palris : et :

filii : et : spiritus : sancti : amen. (5).

Quoniam, multorum curriculointerlabente temporum, nonnuUa

rationabiliter ac légitime statuta oblivioni traduntur, unde postea

in 1er mortales non solum lites et contentiones, verum etiam odia

et dura prelia oriuntur, et homicidia sepissime atque cèdes pera-

guntur, salubre est ac necessarium res bene gestas per scriptu-

ram posteris noticiare, et sic nascentium morborum causas ac

futuri belli seditionisque semina providendo declinare, et bene

geste rei statum iudeclinabile servare. Notum igitur sit omnibus,

tam futuris quam presenlibus, quod ego Willelmus, Dei gratia

sancte Jérusalem patriarcha, consensu totius conventus Sancti

Sepulchri, assensum et licentiam prebui Galtero de Lucia ut

domum, quam edificaverat super terram que est ad occidentalem

angulum lacus Balneorum, ad aquilonemvergens, Roberto Medico

ejusque filiis et filiabus eorumqae successoribus jure hereditario

habendam et libère ac quiète possidendam pro lxxx^ bisantiis

venderet et traderet. Verum quia jam dicte domus edifîcium pro

fundamenti debilitate in altum non poterat extolli, ego predictus

patriarcha, assensu tocius capituli Sancti Sepulchri, prefato Ro-

(1) Les Familles d'outre-mer npi signalent ce personnage qu'en 1131.

(2) Ceci est écrit en caractères allongés.

(3) Voir plus haut la description de ce sceau, p. 49.

(4) Cette charte doit être rapprochée d'une charte de 1167, publiée plus loin
;

la maison passa à cette date en la possession des Hospitaliers et la rente due
au patriarche fut abolie par une convention spéciale,

(5) Ces deux premières lignes sont en majuscules allongées.
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berto licentiam liihui firmam vollam odificandi super viam que
est inlei' ipsam doauim et campnm moum, super quam domus
fabricam, sine timoré casus, posset erigere. Et insuper a supe-

riore domus parte quendam vastine angulum eidem Roberto tra-

didi, concessi et dedi ut ipse ejusque filii filieve, eorumque here-

des polestatem habeant domum ipsam et partem additam libère

et quiète jure perpeluo possidendi, in vadimonium ponendi, do-

nandi, vendendi et absque aliqua calumpnia quodcumque placue-

rit faciendi, ita tamen ul annis singulis in festivitate Jérusalem,

pro domo et parte addita i bisantium patriarchali persolvant curiç.

Ut autem bec omnia fîrma et inoonvulsa permaneant imposte-

rum, scripti presentis paginam sigilli proprii impressione robo-

ravi et subscriptorum testimonio confirmavi. Affuerunt etenim

prci'atç donationi et venditioni atque concessioni de capitulo

çcclesie Sancti Sepulcbri : Petrus, prior ;
— Robertus, arcbidiaco-

nus ; — Petrus Barcinonensis ;
— Osbertus Joppensis ;

— Radul-

phus Parisiensis; — Willelmus Normannus; — Lamberlus de

Sancto Lazaro; — Garnerius; — Godefridus; — Robertus de Ac-

con ;
— Moyses; — Bartbolomeus ;

— Giraldus ;
— Dionisidius;

— Brocardus ;
— Willelmus, et alii de eorum numéro multi. —

Et de patriarcbali curia : Everhardus; — Humbertus; — Ame-
lius

;
— Johannes; — Mile; — Ernaldus; — Stephanus cum aliis

pluribus.

Facta est autem presens inscriptio anno domini m» g° xxx°vii°,

indictione xv , iiii id. julii, régnante in Jérusalem Fulchone

Francorum rege m».

{Scellé de deux sceaux, sur double queue. Il ne subsiste qu'un sceau

de plomb , sur lacs de soie , celui du patriarche) (I). — (Arch. de

Malte, div. 7, vol. /, pièce 34*.)

VI

1141, Jerosolimis. — Willelmus, sanctœ Jérusalem patriarcha

,

consilio Pétri, prioris S. Sepulchri, hortum domui quœ canioris

Anselmi olim fueral adjacentem in cambium pro duabus stationi-

bus in platea Surianorum sitis, Raimundo, Hospitalis S. Johannis

Baptistœ magistro, confert.

f In nomine sancte et individue triuitalis : patris : et : filii :

et spiritus : sancti ; amen (2) :

(1) Voir plus haut la description de ce sceau , p. 4t».

(2) Ces deux lignes sont dans l'original en majuscules allongées.
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Notum sit omnibus fidelibus Ghristi, tam presenlibus quam
fiituris, qnod ego Willelinus, Dei gratia sancte Jérusalem palriar-

cha, cum consilio et consensu domni Pétri, prioris Saucti Sepul-

chri, totiusque capituli, pro cambio diiarum stalionum, qu§ in

platea Surianorum stationibus raeis vicine sunt, Raimundo,

Hospitalis Sancti Johannis Baptiste magistro . et fratribus ejus-

dem domus ortum quendam , cuidam domui mee, qu§ ante suç

communis vite professiouem cantoris erat Anselmi (1), adja-

centem , ad possidenduni dedi in perpetuum. Hçc vero ut

immutabiliter rata permanea[n]t, auctoritate Dei et nostra predic-

tis fratribus et eorum successoribus banno, scripto, sigillo confir-

mamus ; et hçc infringere temptantes perpétue anathemate obli-

gamus.

Acta est hec confirmatio Jerosolimis , anno incarnationis

domini m c xl i , indictione vi (2) ,
presentibus subscriptis

testibus, scilicet : Petro, priore sancti Sepulchri ;
— Gode-

frido , thezaurario ;
— Aimerico , canonico ;

— Willelmo
,
pre-

posito; — Domino Lamberto ;
— Domino Garnerio; — Do-

mino Gozelino ;
— Domino Nicholao ;

— Domino Roberto
;

— Geraldo , diacono; — Willelmo, diacono; — Balduino, can-

cellario; — Amilio, diacono; — Milone, camerario; — Giufredo

de Acu.

De fratribus Hospitalis : Stephano de Antiochia ;
— Petro

Willeimi ;
— Stephano Lauret ;

— Arnoldo Wasco ;
— Petro

Novello; ~ Raimundo de Palacio; — Stephano de Dianero: —
Stephano de Capella; — Petro, thezaurario; — Raimundo, the-

zaurario; — Geraldo, pincerna ; — Bernardo Wasco; — Ro-

berto, dapifero; — Roardo, vicecomite (3) ;
— Roberto de casale

Sancti Egidii (4) ;
— Rainaldo de Monte Laudato ;

— Toseto

de Tolosa ;
— Petro de Petragoricis (5) ;

— Peregrino . filio

Boneti ; — Roberto de Sesson ;
— Roberto de Frandol ;

—

(1) Ce personnage était chantre du Saint-Sépiilcre. On le trouve dans des ac-

tes de 1123 à 1136 (Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 38; Cart. d^l S. Sep., pas-

sim).

(2) L'indiction est fautive -, il faut lire : ind. iv.

(3) Voir plus haut, p. 71, note 5. — Les témoins qui suivent Roard ne sont

plus des Hospitaliers.

('i) Ce personnage figure souvent dans les actes qui concernent l'Hôpital et

le Saint Sépulcre.

(5) Il figure très souvent au Cari, du S. Si'p. de 1133 à 1160 (p. 204, 206, etc.),

ainsi que dans les Chartes de N.-D. de Josaphat (p. 79); il était bourgeois de
Jérusalem.
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Rainaldo Segghir ;
— Benzalino ;

— Humberlo de Baro (I).

{Arcli. de Malte, div. /, vol. 7, pièce 38.)

VII

H42. — Raimundus, cornes Tripolis, Poncii comitis filius, dat Hos-

pitali Jérusalem Raphaniam et Montemferrandum diversaque alia

bona, aliasque conventiones paciscitur (2).

f lu nomiue saucte et individue trinitatis, patris et filii et

spirilus sancli, amen (3).

Quoniam labilis est raortalium hominum memoria, aucloritas

veterum sancerunt scriptis commendare que debent perpetuali-

ter illibata permanere. Iccirco notum sit omnibus, tam presenti-

bus quam futuris, quod ego Raimaudus, Poncii comitis filiis, Dei

gratia cornes Tripolis (4), divino instinctu in fratrem et socium

et orationum parlicipem dedi, concessi, et reddidi me sancte

domui pauperum Hospitalis Jherusalem pro salute anime mee

meorumque predecessorum, et contuli ore et corde, laudavi et

concessi eidem domui sancti Hospitalis Jherusalem Raphaniam

et Montem Ferrandum cum omnibus suis perlinentiis et cum
omni jure facti, lam meis propriis quam ex omnibus feodalibus,

absque ulla federis obligatione et absque ullo i-etentu, omni re-

mola prorsus calupnia {sic), quiel.e, libère in elemosinam et domi-

nationem et ligietatem omnium hominum , tam militum quam

burgensium, ibi terras habeiUium et possessiones, prout melius

predecessores mei habuerunt et tenuerunt, et ego habui et tenui,

et Mardabech cum omnibus suis pertinenliis et juribus, tam meis

propriis quam ex omnibus feodalibus, et quiquid habeo vel habere

debeo juris vel dominii in piscaria Chamele a Chades usque ad

resclausam, et caslella et villas et cetera que ex perlinentiis Ra-

phanie et Monlis Ferrandi conprobari deinceps esse poterint,

que nunc a me ignorantur. Similiter dedi, concessi, ore et corde

laudavi sine aliquo retentu juris vel dominii Cratum et castellura

(1) Bourgeois de Jérusalem, mentionné de 1144 à 1160 {Cart. du S. Sép.,

p. 68, 135, etc.)-

(2) Il faut rapprocher de cette donation un acte de 1145 édité dans Pauli (i,

n" xxiu), C'est la confirmation de l'acte que nous donnons ici ; les signatures

qui le terminent peuvent être tn'-s utiles pour fixer l'existence des principaux

personnages de Terre Sainte.

(3) Ces premiers mots sont écrits en caract^res majuscules.

(4) Raymond ii.
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Bochee cum omnibus suis pertinentiis tam domini propriis quam
et feodalium, cum omni jure suo, libère perpétue possidendum,

et felitum et lacum cum omnibus suis pertinentiis tam domini

propriis quam et feodalium , absque omni retentu et diminutione

juris vel dominii. — Deinde vero, consilio et voluntate Willelmi

de Grato et uxoris sue Adelasie ejusque fllii Bertrandi Hugonis,

predicta castella senodochii Jherusalem pauperibus tribui, con-

cessi, ore et corde laudavi; pro quibus videlicet castellis scam-

bium eis dedi et in perpetuum habere concessi
;
que castella

dicte domui sancti Hospitaiis ipsi sponte dederunt etconcesserunt

et in mei presentia meorumque baronum et hominum ab omni
calumpnia quietaverunt.

Quod autemsit hoc scambium, presens privilegium inspecturis

volo reserare. Nunc igitur ostendam seriatim scambium quod dicto

Willelmo de Grato coram universa curia mea feci, videlicet : ca-

veam Davidis Siri cum omni raisagio montanee, prout ego melius

habui et tenui , et feodum Pontii Willelmi , id est duas terre ca-

ballarias et sexcentos bisantios. Ego Kaimundus dictus comes

Tripolis ce. bisantios et barones ce. bisantios et episcopus Tri-

polis ce. bisantios , et super omnes caballarias predicte mon-
tanee in una quaque divisim xii bisantios, ab hoc mense augusti

usque ad decem annos dedi, concessi atque laudavi. Similiter

quidem, assensu et voluntate Gislebertide Podio Laurenti et uxoris

sue Dagolth, prelibate domui pauperum Ghristi dedi, concessi,

ore et corde laudavi , felitium et lacum cum omnibus suis perti-

nentiis et cum omni jure suo, que mille bisantios ab eis emi, et

ab omni calumpnia libère recepi. Que castella sancto Jherusalem

Hospitali ipsi sponte dederunt, omni remota calumpnia, libéra

penitus quietantes. Hoc igitur donum, prout melius, verius et

sanius ab omnibus hominibus intelligi valet , bene inde sine

pravo ingenio, utprescriptumest, ego Raimundus, per Deum Tri-

polis comes, feci, nutu et consilio Gecilie comitisse, matris mee,
régis Francorum filie, et Hodierne uxoris mee, Tripolis comitisse,

régis Jherusalem filie, et filii mei Raimundi, et Philippi fratris

mei (1), pauperibus Hospitaiis Jherusalem sine ulla convenientia

et alicujus conditionis tenore, excepto quod in omnibus negotiis

militaribus quibus ego presens fuero tocius lucri medietatem

parliri mecum debent. Me autem absente, nec constabulario nec

marescalco nec eLiam alicui respondeanl ex [bis], nec lucrum

cum eis vel aliis partiantur, nisi quod unicuique in negotio exis-

(1) Les Familles d'oulrc-mer ne parlent pas de ce frère de Raymond ii.
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tenti sorte deveneiil. Pnelerea si forte obiLu deficerem, iiiagistro

atque provisori coniitatus meique filii quocumque ipse presens

aderit, iddem pactiim partis lucri quara mecum habent tenuerint

et observaverint, usqueqiio filius meus ad etalein militie perve-

nerit cui predicta fédéra tirmiter habueriut et custodierint illi-

bata.

Similiter quidem, assensu et voluutate baroniim ineorum et

hominum , hoc donum et hanc libertatern dedi , concessi , ore

et corde laudavi predicte domui Hospitalis et ejusdem domus

uuiversis hominibus et Surianis Grali, ut emaut et vendant libère

et quiète in omni terra mea et comilatu et dominatione, ut nichil

juris vel consueludinis reddant vel tribuant mihi vel meis suc-

cessoribus vel alicui meorum hominum, seu sint per omnia dicta

domus et ejus horaiues liberi et inmunes in perpetuum.

Hoc autem donum et hanc libertatemdedi, concessi comuni as-

sensu et voluntate, ut diclum est, testium subscriptorum, id est

Geraldi, episcopi Tripolis (1); — Willelnii , episcopi Torlose (2)

— B., archiepiscopi Albarie (3); — Rainerii, constabularii (4)

— Fulcrandi, marescalci ;
— Willelmi Embriaci (5) ;

— Willelmi

Rainoardi (6); — Joscelini de Gavo Monte (7); — Silvii Rotber-

ti (8); —Willelmi Porcelleti (9) ;
— Radulfi deFontanellis(lO); —

Raimundi de Fonte Erecto; — Radulfi Viridis; — Pipini, etcete-

rorum baronum omnium. Inlerfuerunt etiam huic dono et isti de

burgensibus testes, idest : Pontius deSura(ll); — G. Isnelli (12);

(1) On sait peu de chose de ce prélat {Familles d'outre-mer, p. 811). Cet acte

et surtout celui de 1145 (Pauli, i, u° xxiii), ajoutent, d'une façon certaine, une

dizaine d'années à son épiscopat.

(2) N'est pas mentionné dans les Familles d'outre-mer. Il figure aussi en 1145

dans Pauli (i, n° xxiii).

(3) Le prélat dont l'initiale figure ici n'était pas connu jusqu'ici. L'emploi

même du titre d'archevêque n'avait pas été constaté d'une façon positive

{Familles d'outre-mer
, p. 765).

(4) Rénier, connétable du comté de Tripoli, n'est signalé qu'en 1140 dans les

Familles d'outre-mer. On le trouve encore en 1143 {Cari, du S. Sép. , i9i) .
et

en 1145 (Pauli, i, n» xxiii).

(5) Guillaume de Lembriac (V. Familles d'outre-mer, p. 318).

(6) En 1140 et 1143, ce personnage figure au Cart. du S. Sép. (p. 185, 188).

(7) 1139-1143. - Voyez Cart. du S. Sép. , p. 184-6, 188, 192.

(8) 1139, Silvius Robertus {Cart. du S. Sép., p. 184).

(9) V. Familles d'outre-mer , p. 589.

(10) Voir plus haut, page 71, note 10.

(11) Ce personnage est apitclé aussi : de Snira, de Sira (l 140-1145) (Cart. du S.

Sép., p. 185-6. 188; — Pauli, i, n»xxiii).

(12) 1140-1145(6'. Sép., p. 185-G, 188; — Pauli, i, n» xxiii).
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— P. Geraldi (1); — S. Monacus; R. Lamberti; — Willelmus

RotUandi ;
— P. Girbaldi ;

— B. Aurificis ;
— Ph. Burgensis ;

—
P. Andrée , et céleri omnes quorum nomiiia tedium esset magis

quam proficium enarrare.

Verum si qua mihi nécessitas vel meis hominibiis forte dernum
insurrexerit quod predictorum castrorum refugium salvandis

corporibus necesse sit, nec in ingressu nec in exitu per me vel

per meos homines ullura christianis prelium vel malum fleri vel

insurgere débet, nec arte vel ingenio meo quiquam facere aut

inquirere uthec predicta loca pauperibus sancti Hospitalis Jheru-

salem subtrahantur vel auferantur : denique ortum, qui fuit Gal-

terii de Margato et uxoris sue Gisle, ipsa adhuc in vita superstite

concedente, [et] velud muro circumcladitur , et illa spatia locorum

ad trahendos lapides apta, que inter utramque viam concludun-

tur et exterius illinc a capite , omni remota calumpnia atque

retentu, consilio et assensu Hodierne, uxoris mee, et filii mei
Rairnuudi et Philipi fratris mei et baronum meoruni et honii-

num
,
pauperibus sepedicte sancte domus Hospitalis Jherusalem

in elemosinam dedi libère et quiète, et jure perpetuo habere et

tenero concessi in manu fratris Raimundi, dicli Hospitalis ma-
gistri,etRotberti, comitis Alverniensis (3) et Gislaberti Maleman-
nus (sic) et Pétri, Montis Peregrini prioris, et aliorum fratrum,

antecessorum meorum salute meorumque venia peccatorum
,

ego sepedictus R[aimundus], Tripolis cornes, coram universa mea
curia tam clericorum quam laicorum. His igitur donis prenomi-

natis quicumque calumpniam vel controversiam aliquam facere

presumpserit nec resipuerit, pars ejus sit cuni Dathan et Abiron,

quos vivos terra absorbuit, et cum Juda proditore qui Deum
Judeis precio vendidit, sitque ipse maledictus comedens atque

bibens, vigilans atque dorraiens vespere et mane et meridie et in

omni tempore presenti et futuro. Perculiat eum Dominus famé
et sili, frigore et calore, scabie quoque et prurigine, [surditate] et

cecitate, donec pereat cum maledictis. Insuper, consilio et volun-

tate baronum meorum et horainum, domui Hospitalis concessi, ore

et corde' laudavi et confirmavi quod ego R[aimundus], per Deum
Tripolis comes sepedictus, absque consilio et assensu fratrum

(1) La note précédente s'applique à ce personnage.

(2) Même observation.

(3) Robert m d'Auvergne. L'expédition en Terre Sainte de ce comte d'Au-
vergne ne semblé pas connue des historiens. Il se pourrait qu'il s'agît simple-
ment d'un personnage appelé Robertus Comitis ; Alverniensis désignerait , en
ce cas, sa patrie.
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ejusdem doinus, Ireiijas non accipiarn nec faciam ciim Saracenis.

His omnibus doiiis supianominalis exislunt testes barones mei

et burgeiises prescripti, et insuper Petrus qui hanc cartam com-

posuit, tune temporis dicli comitis cancellarius. Et ut liée dona

omnia rata et inconcussa permaneant in etenium, sigilli mei

plumbei impressione istud presens privilegium precepi roborari
,

aniio ab incarnatione domini millesimo centesimo quadragesimo

secundo, indictione septima (1).

{Arch. de Malle, div. /, vol. /, pièce 41.)

VIII

1 1 46. — Galterius , Cesarece Palestinœ dominus , vendit terram

quamdam Raimundo, Jherosolimitani flospitalis magistro.

In nomine patris et lilii et spiritus sancti, amen.

Notum sitomnibus, tampresentibus quam futuris sancte matris

çcclesie filiis, quod ego Galterius, Doi gratia Gesaree Palestine

dominus (2), terram quandam quam ego comparaveram ducentis

bisantiisa Petro, drugeraanno de Gaco, pro liberatione mea et ho-

minum meorum qui pro debitis meis apud Acon sepissime tene-

bantur capti et semper ûdei suç sponsione astricti, pro liberatione

mea inquam, terram Pétri cum domo et area que sunt juxta cis-

ternam commuuem vendo et dono pro octingentis bisantiis do-

mino Raimundo, Jherosolimitani Hospitalis magistro, et fralribus

suis ad sustentationem pauperum Ghristi et sancti Johannis Bap-

tiste. Ego igitur constituo et constituens sanctio ut eandem

terram predicti fratres et pauperes libère et quiète et absque

uUius servitii «exactione perpetuo teneant ac possideant ; et ne

aliquis dubitationis scrupulus intersit , si forte pro eadem terra

adversus eos aliqua calurapnia emerserit, undecumque oriatur,

per me et per heredes meos sedabitur et ad nichilum penitus re-

digetur. Ad majorera vero hujus pactionis meç confirmationem

placuit mihi eam scripto comendare et sigilli mei munimento,

honestorum quoque virorum corroborare testimonio.

Factum est hoc in presentia domini Balduini , Gesariensis ar-

chiepiscopi (3). Hujus rei testes sunt : Radulfus Alexander; —

(1) L'indiction est fautive ; il faudrait ind. v.

(2) Cf. Familles d'outre-mer , p. '^75-76. Ce baron n'apparaît qu'en 1131 ,

d'après Ducange, mais dès 1128, il était seigneur du Césart5e (Car*, du S. Sép.,

p. 82).

(3) Les Familles d'outre-mer (p. 757), font mourir ce prélat vers 1I5G, tandis

qu'il vivait encore en 11G2 {Cart. du S. Sép., p. 141).

i
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Hugo ;
— Balduiaus, magister ;

— Johannes Pauper ;
— Heinerius

de Coron; — Eustacius Cosslel(l); — Arnoldus Costa (2); — En-

gelberlus de Aria ;
— Reiiierius de Cossi (3) ;

— Symon de Gas-

tello(4); — Johannes Longus; — Georgius; — Manasses; — Hugo
de Gaco.

Facta est autem presens carta anno domini m" g» xl° vi»,

iudictione viii° (5), régnante in Jérusalem Balduino rege Franco-

rum quarto, i^ présidente sedis Jlierosolimitanf Fulcerio patriai-

cha i$t.

Au dos : De terra Gaco.

{Scellé sur double queue de parchemin. Lacs de soie blanche. —
Arch. de Malte ^ div. /, vol. /, pièce 47).

IX

1 febr. 1147, Joppœ (6). — Balduinus , Latinorum rex quintus,

confirmât donationem terrœ de Emaus factam Hospitalis fratribus

a Roberto Sancti Egidii (7).

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus

sancti, amen.

Quoniam vita hominum brevis labilisque descernitur, et quia

(1) 1145. — V. page 72, note 2.

(2) 1145 {Cari, du S. Sép.. p. 144).

(3) 1145. Rainerius de Cossia {Cart. du S. Sép., p. 144). — 1206, Rainerius

de Cassia (Tab. ord. Theut., p. 33).

(4) 1145. Symo de Casteliiono {Cart. du S. Sép., p. 144).

(5) L'indiction est fautive et se rapporte k l'année 1145. La nomination de

Foucher au patriarchat de Jérusalem eut lieu le 26 janvier 1146 {Familles

d'outre-mer, p. 720). Nous pouvons donc restreindre la date de cette pièce entre

le 25 janvier et le 31 décembre 1146.

(6) Nous croyons que les rois de Jérusalem dataient leurs diplômes avec le.

style du 25 décembre ou celui du h' janvier. Nous avons adopté la même
règle pour dater le diplôme auquel fait allusion la note suivante. Notre opinion

sur ce point repose sur nos observations personnelles corroborées par celles de

notre collègue et ami, H. F. Delaborde {Cliartes de N.-D. de Josaphat, p. 8-9).

(7) Cet acte est intéressant en ce qu'il est une confirmation, émanée de la chan-

cellerie royale, de la donation d'Emaus aux Hospitaliers , donation imprimée

dans Pauli (i, n° xx), sous la date du3 février 1141, à Naplouse. Une convention

accessoire relative aux dîmes d'Emaus, de la môme année, figure au Cart. dïi S.

Sép., (n° cxvii, p. 219), et dans Pauli, i, n° xxi. Elle est intéressante en ce que
les témoins sont pour la plupart les mêmes que ceux de l'acte de donation. Il

est à remarquer que le chancelier n'a pas toujours été heureiLX dans les modi-
fications qu'il a apportées à l'acte primitif.

6



82 AHCHIVES DE l/ORDRE

quod a bonis sepenumero laudatur et sub testibus confirmatui' ali-

quotiens iuiquoriim perversitas adnichilari nititur, precedentium

sapieiitium discrotio res geslas stilo memorie cartis commendare

curavit. Igitur ego quideai Baldeuinus, Dei gratia Jerosolimitano-

rum et sancte civitatis Latinorum quintus rex , et uxor (1) mea

Milsendis regiiia, pactuiii seu conveieiitias quoniam (sic) iValres

Hospitalis cum Roberto Sancli Egidii et uxore ejus Odula (2) per

concensum Hobardi vicecomitis, uxorisque ejus Gille necnoQ per

asseusum et confiniiationeiii domiui Willelmi patriarcbe babue-

runt, sicut disceplatmn est et actum ia presencia patris mei

régis Fulconis Jerosolimis et Neapolis, ita cartis notare ceusui et

concessi , sicut in sequentibus determinabitur : prefatus quidem

Robei'tus una cum uxore sua donavit Hospitali ecclesie sancti

Jobaûnis bisantios ce, et Raimundo, ejusdem donius magistro,

aliisque omnibus fratribus ejusdem Hospitalis presentibus et fu-

turis terram de Emaus cum suis casalibus et pertinentiis omni-

bus, sicuti ipse habebat vel eam babere debebat ex feudo Robardi

etuxorisejus; tali videlicet pacto ut pretaxati Hospitalis fratres

eis vel eorum heredibus aunualira censura reddant in Pascba cgl

bisantios, vel infra xl dies transacto Pascba et. in festivitate Om-
nium Sanclorum totidem eodem pacto, si alium terminum cum

eorum bona volunlate babere nequiverint. Et si fratres dicti Hos-

pitalis in prelibatis terminis et dispositis sepedictos bisantios non

redderent, Robertus baberet licentiam, sine fratrum vel alicujus

conlradiclione aut calumpnia, capiendi et tenendi totam terram

predictam donec predictorum bisantiorum numerus {sic) plenarie

haberet. Terra enim et ea que in ea sunt in potestate Hospitalis sic

jure perpetuo pisi a prelibato pacto Hospitalis fratres penitus de-

licerent. Et si Robertus vel ejus successores vellent in elemosinam

dare vel vendere vel commutare de prescriptis bisanliis usque ad

centum fratribus Hospitalis, Robardus et uxor ejus, pro suornm

remissione peccatorum seu animabus omnium parentum et arai-

corum suorum, concesserunt insuper; efcoucesserunt quod si Ro-

bertus et ejus beredes deficerent et ipsi bisantii in eorum beredum

redigerentur potestatem, centum ex biis pro eorum animarum

redemplione essentin elemosina Hospitali, et quadringenli redde-

rentur eis in prefinitis terris, sicut superius dictum est.

Hujus autem institulionis et pactiouis privilegiuma nobis lauda-

(1) Lisez: mater. L'acte de 1141, émané de Foulques
,
portait avec raison

uxor.

(2) On ne connaissait pas le nom de la femme de Robert do Saint-Gilles.
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tum et nostro plumbeo sigillo corroboratum et sub legitimis trium

ordiiium testibus conQrmatum, Neapoli regia domo factum fuit per

coiisensum et œnfirmationem et auctoritatem domini Willelmi

patriarche, in presentia patris mei, et ne posset adnichilari vel in

aliquo defraudari.

Hujus rei lestes sont, quorum nomina subsequuntur : Robertus

scilicet archiepiscopus Nazaret (1); — Rogerius , episcopus Sancti

Georgii (2); — Gaufridus , abbas Templi domini (3). — De baro-

nibus : Gilelmus de Burri (4); — Rohardus , vicecomes (5); —
item Robertus casalis Sancti Egidii; — Ranerius Rametensis (6);
•— Robertus de Frandolio; — Costantinus de Gau ;

— Milo Gleri-

cus ;
— Gaufridus de Acu (7) ; — Rainaldus de Monte Lauduno (8).

— Testms (sic) alii quam plures de fratribus Hospitalis : Raimun-
dus Palacii, — Stephanus Gapelle, — Petrus , thesaurarius ,

—
Raimundus, — Gerardus aliique multi.

Facta est autem hujus carte descriptio anno ab incarnacione

domini nostri Jhesu Ghristi m» c° xl" vu", régnante féliciter su-

pradicto rege Balduino et maire sua regina Milisenda.

Datum Joppe, per manum Raduifi (9), regii cancellarii, kal.

februarii.

(Arch. de Malte^ div. I, vol. /, pièce 50.)

(1) Cf., Familles d'outre-mer, p. 759-760.

(2) Ce prélat n'est indiqué dans les FamiUes d'outre-mer que jusqu'en 1136.

Dans d'autres documents on le rencontre jusqu'en 1145 {S. Sép.
, p. 78). La

présente pièce ajoute donc deux années à son épiscopat.

(3) Indiqué dans les Familles d'outre-mer, de 1138 à 1155. On le trouve encore
en 1158 {Cart. du S. Sép., p. 129).

(4) La généalogie de la famille de Bures est très difficile à établir, et il règne
beaucoup d'incertitude sur ses divers membres. Le personnage qui figure ici

n'est pas Guillaume de Bures, connétable de Jérusalem, dont on place la mort
avant 1144, mais un de ses parents, sans qu'il soit possible de lui assigner son
rang dans la famille (V. Familles d'outre-mer, p. 445-53; — Chartes de N.-D. de

Josaphat, page 40, note 2).

(5) V. page 71, note 5.

(6) Ce personnage ne figure pas dans les Familles d'outre-mer. Il est cité en
1144 dans le Cart. du S. Sép., p. 68.

(7) Il figure comme témoin de divers actes en 1120, 1129, 1132, 1144 {Cart. du
S. Sép., p. 68, 85, 154, 156, 207).

(8) Il est impossible d'identifier, comme le fait Pauli (i, 479), Mons Lauiuni
et Mons Laudatus avec Laon (Aisne).

(9) V. Familles d'outre-mer, p. 634. Ce personnage, quoique évêque de Beth-
léem, conserva la garde des sceaux. L'examen des diplômes de Baudoin m et

d'Amaury ne laisse aucun doute sur ce point que Ducange n'affirme pas
catégoriquement.
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X

Die dominica (> fehr. 1 IW , sive 5 fehr. 1150 (1). — Gilebertus de

Tyro, magister ffospilalis S. Johannis apnd Tyrum, se émisse ter-

ram dominœ Beliornœ^ uxoris Roberti Scandaleonis ^ notum facit.

Notum sit omnibus in Christo bene viveiitibiis quatinus Gile-

bertus de Tyro (2), qui lune magister Hospitalis saucti Johannis

eratet pauperum Ghristi, que est in Tyro supradicto, ad honorem

sanctç Marie et sancti Johannis Baptiste, et ad ulilitatem paupe-

rum, cum consilio omnium suorum fratrum, émit quamdam par-

lera terrç
,
que est juxta terram Hospitalis jamdicti, de domina

Beliorna, uxore Roberti Scandaleonis, ac de suis filiis Ysaac et

Rolando (3), cum matre sua perfecte concedentibus propter sep-

tùaginta bisantios. Tali vero testimonio quod istius emptionis pro

hac terra testis veraciter est Wuillelmus de Japha ,
— dominus

Herveus Rrito, — Renoldus Gementarius, — Radulphus Gorvise-

rius, — Pandulphus Gorviserius, socius ejus, — Henricus Tane-

rius, — Staphanus de Hospilali, — Petrus Lumbardus (4), et alii

quam plures boni homines et legalitatis et justitiç exsecutores.

Facta siquidem fuit presens carta istius commercii, anno ab

(1) Nous ne savons quel était le Htyle employé par les Hospitaliers; nous ne

pouvons donc déterminer exactement la date de la pièce. Nous pensons cepen-

dant que le style du 25 mars est très probablement celui dont ils se servaient.

(2) S. Pauli (r
, p. 335-6) , et Herquet {Chronologie der Grossmeister des Uospi-

talordens, p. 9), ont cru pouvoir identifier ce personnage avec le grand maî-

tre Gilbert d'Assailly. Ils se sont appuyés sur un diplôme non daté et portant :

Gilebertus de Tyro, Magister Hospitalis Sancti Joannis et Pauperum Christi.

Nous croyons qu'ils se sont trompés
,
parce que : 1° l'acte en question est

transcrit sur le même parchemin que l'acte ci-dessus, dans lequel Gilbert de

Tyr est sans hésitation le maître de l'Hôpital de Tyr ;
— 2° étudié de plus

près, cet acte non daté porte la mention formelle qu'il a été fait deux ans

après la mort du roi Foulques (1146), c'est-à-dire h une époque ou Gilbert

d'Assailly ne pouvait être grand maître. Il faut donc renoncer à afiiruier que

Gilbert d'Assailly et Gilbert de Tyr ne sont qu'un seul et môme personnage ;

mais on peut sans témérité donner comme fort plausible cette identilication,

que ne contredit pas l'avancement hiérarchique en usage parmi les Hospita-

lieis.

(3) Aucun des membres de la famille de Scandeliou qui sont nommés ici

n'était connu jusqu'ici.

(4) En 1106, un personnage du môme nom figure au Cart. du S. Sépulcre,

p. 278.

I
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incarnatione domini mo g» xl» viiii», in die dominica quç prima

post festiim Purificationis sanclç Mariç evenit.

(Copie contemporaine ^ transcrite sur la même feuille de parcliernin

qu'un acte édité dans Pauli , /, n" CLXXXVIl. Cet acte, sans'date,

se rapporte à Vannée 1146 , d'après le contexte. — Arch. de Malte,

div. l, vol. I, pièce 53.)

XI

24 maii 1150. — Robertus de casali Sancti Egidii et uxor ejus

Odula concedunt Hospitali Jei^osolimitano feudum quod tenebant

concessu Roardi et uxoris ejus dominœ Gillœ apud Emaus.

f In nomine sanctç et individuç trinitatis. Notum sit omni-

bus hominibus, tam presentibus quam faturis, quod ego Rotbertus

de casali Saucti Egidii, una cum uxore mea Odula, donavimus et

concessimus [terram] cum omnibus suis perdnenciis Deo el sancto

Johanni Baptiste et beatis pauperibus Hospitalis Jherusalem et

Raimundo magistro, omnibusque aliis fratribus, clericis et laicis,

presentibus et futuris in perpetuum , concessu Roardi ejusque

uxoris dominç Gillç , de qnibus nos istud feudum tenebamus et

concessum, et confirmatione régis Fulconis et regine dominç Me-

lissendis et domini Willelmi patriarche (1), tali pacto quod Rai-

mundus, magister Hospitalis, et fratres présentes ac futuri douant

annuatim quingentos bisancios mihi Rotberto et uxori mee Odul§,

meisque heredibus in perpetuum; et hos bisancios supradictos

ego Rotbertus et uxor mea Odula hucusque accepimus de Hospi-

tali per duos terminos anni , scilicet col bisantios in Pascha et

CCL in lesto Omnium Sauctorum, sicut est scriplum in privilegiis

régis Jherusalem et patriarche que habent de hoc dono et de hoc

censu fratres Hospitalis. Nunc autem , mutatis terminis , volun-

tate mei et uxoris meç Odulç et Raimundi, magistri Hospitalis, et

omnium fratrum capituli, constitutum est et laudatum ut ammodo
per quatuor anni tempora isti d bisantii nobis divisim reddantur

,

ita ce bisantii in Pascha, et c in festo beati Johannis Baptiste, et c

in festo Omnium Sanctorum, et c in Nathivitate Domini, et mihi et

heredibus meis in perpetuum. Quod si ego et mei heredes in his

bisanciis supradictis deficeremus infra xl dies, quod termini sunt

constituti, quod non possemus habere, et haberem licentiam ca-

(l) "Voir plus haut, page 81, n° ix et note 7, les chartes auxquelles il est fait

allusion ici.
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piendi [terlram donec predictorum bisanciorum numerum ple-

narie haberem. Quod post recuperatis bisanciis meis fratres Hospi-

talis suam terrain [reciipereiil] que in ea sunt in

poteslate Ilospilalis sil jure perpetuo. Quod si Hotbertus vel uxor

sua vel eorurn successores sua propria bona voluntate vellent in

elemosiuam dare vel vendere vel commutare de prescriptis bi-

sanciis usque ad centum fralribus Hospitalis, Roardus et uxor

ejus domina Gilla, pro suorum remissione peccatorum et omnium
parentum suorum et omnium fratrum defunctorum, concesserunt

Hospitali. Iterum si Rolberlus et uxor sua et eorum heredes om-

nino deficerent et feudum reverteretur in manus domini, Hospi-

tale non débet dare nisi cccc bisaucios de censu unoquoque anno.

Testes liujus rei sunt : Galterius Maledoctus (1);
— Rolbertus

de Frandolio; — Radulphus lo Borne; — Pesellus de casali Sancti

Egidii, et Dudo ejus filius; — Godardus de Buslus; — Gybeli-

nus, filius Esquelini; — Rotbertus, nepos Bartolomei; — Johan-

nes de Bolona ;
— Folco de Cremerm ;

— Radulfus lo Bos ;
— Odo

de Mozel ;
— Angelran de Bolona; — Baldoinus lo Bufles (2);

—
Galterius, filius Yngonis. — Et de fratribus Hospitalis : Beren-

garius, preceptor Hospitalis; — Petrus Wun; — Andréas de Ve-

netia; — Nicholaus; — Stephanus
,
(isti sunt sacerdotes prêter

Berengarium); — Amoranius; — Raimundus, thesaurarius; —
Rotbertus, pincerna; — Enricus; — Geraldus de Caméra.

Facta est carta ista anno ab incarnatione Domini m° c° l" viiii°°,

kal. junii, lunaxxirii. Wilelmus notarius hoc privilegium scripsit.

Au dos : De terra Emaus vêtus carta.

(Àrch. de Malte, div. I, vol. II, pièce 3.)

XII

5 feh7\ 1151 vel 1152. — Roberlns de casali Sancti Egidii et uxor

sua Odula confitentur se a Raymundo ,
Hospitalis magistro , acce-

pisse casale de Teira ad exonerandum prœdictum Hospitale a ccnsu

propter terrarn de Emaus eidem Roherto solvendo.

In uomine sanclç et in.dividuç trinitatis.

Notuiii sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris,

(1) 1138, tl51. Galterius Malduiz {Cart. du S. Sép., p. 63, 91).

(2) Balduinus Hubaliis, 1151 {Cart. du S. Sép., p. 91). Un personnaRe du

même nom était vicomte de Napiouse en 1160 et 1168 (Chartes de N.-D. de Josa-

phal, p. 82 et 8'i).



DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM. 87

quod ego Robertus de casali Saiicti Egidii , habuimus (sic) diu

quingentos bisancios de redditu de domo Hospitalis Jérusalem

per terram de Emaiis et omnia sibi pertinencia , ce bisancios in

Pascha et c in Nativitate sancti Joliannis Baptiste et c in festo Om-
nium Sanctorum et c in Nathale Domini; et de illis ce bisancios

(sic) qui reddebantur mihi in termino Paschç, c bisantios solvi et

dimisi et donavi ego R. et uxor mea Odnla et omnes mei heredes

cum omni bona voluntate domino Deo et beato Johanni Baptistç,

et sauctis pauperibus Hospitalis Jérusalem et Raimundo magistro

et omnibus clericis ac laicis presentibus et futuris in perpetuum.

Et ccGC bisantii qui remanserunt Hospitale débet mihi et uxori

mee Odulç, et heredibus meis in perpetuum reddere in eisdem

terminis , c bisancios in Pacha, c bisancios in Nativitate sancti

Johannis Baptistatç, c bisancios in festo Omnium Sanctorum
,

c bisancios in Nathale Domiui. Et si ego vel mei heredes in

bisanciis predictis deficeremus per xl dies, quod termini sunt

constituti, quod non possemus haheye, ego haberem licenciam

capiendi terram donec omnes meos bisancios plenarie haberem

et post recuperatis meis bisanciis, fratres Hospitalis récupèrent

terram. Et per hos c bisantios quos ego R[obertus] de casali Sancti

Egidii solvi et dimisi et donavi et uxormea 0[dula] et omnes heredes

mei Hospitali Jérusalem, Raimundus,magister Hospitalis, precibus

et voluntate mei et uxoris me§ 0[dulse] compulsus, donavit mille

bisancios in empcione casalis de Teira, quod est juxta Galanson,

Pisello de casali Sancti Egidii et Dudoni, filio ejus, concessu Gual-

terii Maledocti(l) et uxoris ejus Milisendis, de quibus Pisellus de

casali Sancti Egidii teuebat istud casale in feudum ; et Gualte-

rius Maledoctus et uxor ejus Milisendis laudaverunt et conces-

serunt hoc casale Deo et beato Johanni et sanctis pauperibus

Hospitalis et magistro R[aimundo] et successoribus suis; et sic

concessit hoc casale Gualterius Maledoctus quod nec ipse nec ali-

quis hères illius queret nec interrogabit de Hospitali aliquod ser-

vicium unquam in perpetuum per hoc casale
,
quia solutnm et

liberum débet tenere et habere hoc casale Hospitale , et quicum-

que per Hospitale habebit et per hune concessum et per hanc solu*

cionem. Gualterius Maledoctus habuit cccc bisancios de R[oberto]

de casali Sancti Egidii ; et Dodo, filius Piselli, per hune concessum

quem fecit Hospitali G[ualterius] Maledoctus de hoc casaU est fac-

tus homo G[ualterii] Maledocti, et donat sibi unoquoque anno de

(1) Voir plus haut, page 86, note 1,
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ccL bisanciis lali pacto quod de Hospitali numqnam ammodo in

perpetvmm aliquod serviciuin querat per hoccasale.

His ita factis, ego Piselliis de casali Saiicli Egidii et uxor

mea Arseii, et Dudo, filins meus, uxor sua Agnes, et Johan-

nes, filius meus, per istos m bisancios prefatos reddidimus et

tradimus islud casale predictum de Teira Deo et bealo Jolianni

et sancti pauperibus et R[aimundo] magistro Hospitalis ; et tali

pacto vestivimus et sazivimus magistrum Hospitalis de hoc casali

quod aliquis homo vel aliqua femina in hoc casali aliquid querere

vel calumpniari nec possit nec debeat ammodo in futurum. Hoc

viderunt et audierunt ipse Gualterius Maledoctus, et uxor ejus

Milessendis ;
— Pisellus de casali Sancti Egidii et uxor ejus Ar-

sen ;
— Dudo, suus filius , et uxor ejus Agnes; — Godardus de

Bufles et uxor ejus Orable; — et Johannes, filius Piselli ;
— Ni-

cholaus de Arsur et Alaen de Arsur; — et Fulco Rufus de Lao-

dicia; — Rotbertus de casali Sancti Egidii et uxor ejus Odula, et

filia ejus Elisabeth; — Stephanus de Napulis (1) ;
— Stephanus

Audax ;
— Ansquetinus Noftmannus, et Lericus suus filius; —

et Rainerius vicecoraes , et raulti alii qui hic non sunt scripti.

His ita preteritis, ego R[aimundus], magister Hospitalis , ves-

tivi et sazivi R[obertum] de casali Sancti Egidii et uxorem suam
0[dulam] et suos heredes de hoc predicto casali de Teira , de quo

eram vestitus et sazilus et possessor, ila quod R[oberlus] de casali

Sancti Egidii et uxor sua Odula et eorum heredes sic tenant islud

casale quod nullum inpedimentum ibi mitlere possint, nec mit-

tant; et tali pacto feci hoc ego R[aimundus], magister Hospitalis,

quod si hos c bisancios supranominatos aliquis homo vel aliqua

femina in futurum Hospitali calumpniaretur, R[obertus] et uxor

sua 0[dula] vel ej^rum heredes, quicumque tune vixerint, debent

removere istam calumpniam ; et, si facere non possent, magistrum

Hospitalis et fratres suos de hoc casali sine omni impedimeuto

et sine omni calumpuia resazient et revestiant, et, recuperato

casali post, Hospitale débet reddere cccc bisancios illi qui hoc

casale tenebit; quos cccc bicancios R[obeitus] de casali Sancti

Egidii donavit in emptione casalis predicti ultra m bisancios

quos supranominavimus, et post R[oberlus] de casali Sancti Egi-

dii vel ejus successor habeat suos d bisancios de terra de Emaus,

si bec supradicla ita conlinguat fieri de hoc predicto casali.

Hujus rei testes sunt qui hoc viderunt et audierunt ipse Gual-

(I) On le trouve en 1160 et 1168, avec la qualiûcation de « magister Stepha-

nus de Neapoli « (Chartes de N. D. de Josaphat, p. 82 et 84).
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terius Maledoctus ;
— Godardus de Bufles; — Guido, filiiis Nort-

manni de Sancto Georgio; — Kotbertus de Pinqueni (1); .

—

Erbertus de Arcu Judç; — Guibertus Papah (2); — Radulfus

Bordin ;
— Folco , nepos Bancelini ;

— Petrus Sepiarius ;
—

Boimundus, frater Girardi de Acon ;
— Gualterius, nepos Roberti

de casali Sancti Egidii. — Ipse R[obertus] de casali Sancti Egidii.

— De fratribus Hospitalis : Nicholaus, — Stephanus, — Petrus

de Gap, Girardus Mainardi, sacerdotibus; de laicis Berengarius,

preceptor ;
— Geraldus , tesaurarius ;

— Enricus
,
pincerna; —

GirbertLis de Caméra et mulli alii qui hic non suiit scripti.

Facta est carta ista an no ab incarnacione domini m° c° l» i°,

non. februarii.

Au dos : de Rotberto de casali sancti Egidii per Emaus.

(Arch. de Malte^ div. I, vol. II, pièce 4,)

XIII

Die sabb. 28 junii il 52. — Maurinus dat pauperibus Hospitalis

Jérusalem omnia bona sua, presentia et futura.

Chirographura per A, B, G.

Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris,

quod ego Maurinus, pro redemtione peccatorum meorum et pro

salute animarum patris et malris mee, omniumque parentum

meorum , corpus meum et animam meam dedi Deo et sancto

Johanni Baptiste, et beatis pauperibus Hospitalis Jérusalem;

et dedi eis omnia mea jura rerum quas tiabeo vel adquisiero,

si sine legitimis heredibus de uxore morior. Et si Deus concédât

quod ego habeam heredem de uxore antequam moriar, heredes

{sic) jura sua habe[at et] Hospitale Jérusalem jura que mihi con-

tingent habeat. Et hoc donum fuit factum in ecclesia Sancte Marie

Tripolis , ante preseutiam domini Guidonis , legati Rome (3), et

Balduini, archiepiscopi Gesaree (4), in manus domini Raimundi,

(1) Robert dePiquigny, fondateur de la famille des Piquignj d'outre-mer, ne

figure dans Ducange (Familles d'outre-mer, p. 585-6), que de 1160 à 1178. L'acte

que nous publions ici le mentionne dès 1151, et nous le trouvons en 1185

(Chartes de N.-D. de Josaphat. p. 92).

(2) Papais, burgensis (1158). — Papais, regise majestatis juratus (1155) (Cart,

du S. Sép.,p. 130 et 209).

(3) Guy de Florence, cardinal du titre de S. Chrysogone. V. Hist. occ. des Cr.,

I, 769.

(4) "V. Familles d'outre-mer, p. 757.
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magistri Hospilalis, et aliorum virorum qui liuic dono adfuerunt,

clericoruin scilicet et militiim et burgeiitium.

Sed ego Mauriuus habeo ultra mare nepotem uiuim et unam
neptem de Guillelma, sorore mea, quibns dimitto ce bisantios,

unicuique c bisantios; et si, post obitum meum, infra unutn

annum contingat quod illi ia hac terra veuiaiit, prefati bisautii

reddaiilur eis, unicuique c; et si contingat quod in hac terra non

veniant, Hospitale reddat eis ultra mare istos bisantios. Et si

un us ex istis nepotibus supradictis moriatur antequam isti bisan-

tii reddantur, pars illius erit Hospitalis; et si ambo moriantur

antequam isti bisautii reddantur, omnes isti bisautii erunt Hos-

pitalis. Gujus ego Maurinus et in vita et in morte sum frater

reddilus, et in obitu meo erit factura servicium pro me, sicut pro

fratre.

Hec autem carta facla est feria vi , mense juni, rege Balduino

régnante, anno ab incarnacione doraini quinquagesimo secundo

post millesimum (1), luna xxviii ; et Guido, legatus prefatus,

hoc donum afïirmavit et ad redemptionem peccatorum meorum
fieri jussit.

Au dos : xiii^ s. « Ce est comment Maurin dona ses biens al

hospital après son decet, anno doniini mol ii. »>

(Arch. de Malle, div. I, vol. II, pièce 6',)

XIV

28 oc/. 1153. — Dominus W. de Buris dat pauperihus Hospitalis

Jérusalem plateam , Petrusque Godefridus domum quamdam in

eodem loco.

In nomine Domini Jhesu Christi, amen.

Notum sit omnibus hominibus, tara futuris quam presentibus,

quod dominus W. de Buris (2) dédit platiam illam totam que est

ad (sic) domo Hospitalis usque ad domum Pétri, generi Johannis

Veniciani, Deo et beato Johanni et pauperibus Jherusalem pro

anima sua et pro redemptione animarum patris et matris sue,

omniumque amicorum et propinquorum suorum; et Petrus Gode-

(i) Malgré la date de 1052 exprimée ici, il n'est pas douteux qu'il ne sagisse

de 1152; les cléments do la date se rapportent tous à cette année.

(2) V. i)lushaut, note 4, page 83.
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fridus dédit Deo et beato Johanni et pauperibus Hospitalis Jéru-

salem domum suam que est ju^ta Hospilale cum omni platea,

pro redemptione animarum patris et raatris sue atque omnium
amicorum et propinquorum suorum, et domum et cortile Johan-

nis Bufle, et curiam Rosselli Buhceri. Hoc totum concessit Deo
et pauperibus Jérusalem.

Testes sunt hujus doni dominos Gromundus; — Louis (sic) Bu-

rellus; — Robertus de Turci ;
— Guarinus de Belei; — Ubertus;

— Aimericus de Porta; — Albertus; — Guolferius; — Girardus

de Sancto Jacobo ;
— Vivianus (1) ;

— Balduinus de Rama (2) ;
—

Esquare miles ;
— Aimericus.

Anni (sic) ab incaruacione domini M*'c*'L°rii, in festo Symonis

et Jude, fuit datum hoc douum.

Au dos : Garta de bouis quas (sic) dédit W. de Buris apud

Tiberiadis nuper.

Ecriture plus moderne : lavent, in registre.

(Arch. de Malle^ div. /, vol. II, pièce 8.)

XV

1154. — Alexander
, filins Bernardi, Sciitiferi, concedit ecclesiœ

S. Jokannis Hospitalis Jherusalem molendina apud Antiochiam

sita.

f In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spi-

ritus sancti, amen.

In omni re que postulat ad memoriam posterorum deduci, pru-

denter oportet attendere rei ipsius actorem, ne ex incuria sua

quod egerit quasi irritum videatur; cum de cetero memoriam
effugerit futurorum. Ea propter omnibus sancte matris ecclesie

filiis presentibus atque futuris innotescere volumus quod ego

Alexander, filius Bernardi Scutiferi, unacum consensu et volun-

tate uxoris mee Murielle et heredum meorum et parentum, do-

namus, concedimus in elemosina et pro auimabus parentum nos-

trorum et peccatorum noslrorum remissione molendina nostra et

quicquid noslri juris in eis est, que sita suntinler molendina do-

mini principis et Saucti Pauli, ecclesie sancti Johannis Hospi-

(1) En 1165, nons trouvons un personnage du même nom {Cart. du S. Sép.,

p. 228), il est fort probable que c'est le même que celui qui figure ici.

(2) La succession des seigneurs d'Ibelin et de Rame est assez obscure. Voir

sur ce point Ducange, Familles d'outre-mer
,
p. 360 et suivantes.
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talis Jherusalein et fratribus ibidem Deo servientibus, presentibus

et successuris, libère et quiète et absque aliqaa contradictione lu

perpetuuiii habeiida et possideuda. Scieiiduin est enim quod iiec

doiialio facta est assensii et voliiiilale doiuini Haiiialdi, Dei gratia

Antiochenorum piiiicipis, et domine Gonstaiicie eoruiidem priii-

cipesse, douantibus eis et coiicedentibus ecclesie sancti Johannis

Hospitalis Jheriisalera et fratribus ibidem comuiorantibus, tam

futuris quara presentibus, ob remissionem peccatorum eorura et

aiUecessorum eorum, quicquid inprefatis molendinis eorum juris

ut dominii libère et quiète in sempiternuni habendum et tenen-

dum. Ut autem hoc donum ratum et firmum atque iaviolabile in

çternum permaneat, his litteris anotari testibusque subscribi ac

principali sigilli irapressione muuiri feci.

Factuni est hoc privilegium anno ab incarnatione domini m"

c° L» iiiio, indictione secunda.

lUius vero doni sunt testes : Gaufridus Jordanis, constabula-

rius (1); — Gauterius de Surdavalle (2) ;
— Robertus , filius Gau-

fridi ;
— Petrus , camerarius (3); — Martinus de Margat; —

V/. Tyrellus et Symon, frater ejus (4); — Boneth, qui fuit vice-

comes; — Léo Maiopoli, dux (5); — W. Martini; — Petrus Pa-

nitarius.

Au dos, d'unp écriture assez moderne : « Hoc privilegium molen-

dinorum » , et une cote arabe.

Plus bas (xii® s.) : De molendinis.

(xiii« s.). « Comment Alixandre, fiz de Bernart, et sa feme, par

l'otrey del présente, douèrent lor molins al Hospital en Anlioche.

M G L un. »

[Arcli. de Malle, div. /, vol. Il, iii'ece 10.)

(1) Ce personnage est à ajouter à la liste des connétables de la principauté

d'Antioche.

(2) Il figure en 1134 en qualité de connétable d'Antioche, et en 1140 sans

aucun titre (Familles d'outre-mr, p. 649; — Cart. du S. Sép., p. 171, 177).

(3) V. Familles d'outrc-mer, p. 653.

(4) Guillaume de Tyrel figure dans plusieurs actes de cette époque avec la

qualification de maréchal {Familles d'outre-mer, p. 651). Son frère bimon est

inconnu.

(5) Ce personnage nous est conuu par des actes de 1132, 1135, 1140 (Cor<.

du S. Sép., p. 166-7, 171, 177).
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XVI

1157. — Rogerius Clericus quasdam domos suas^ sitas apud, Jéru-

salem , cum domibus Hospitalis commutât

A. B. G. D. E. F. G. H. J. K. L. M.

f In nomine Domini. Notura sit omnibus hominibus, tam

futuris quam preseiilibus
,
quod ego Rogerius Glericus médias

domos justa voltas Hospitalis in ruga Sancti Stephani manentes,

coram quibus staciones nove Sepulcri assistunt, quas mater mea
Fraxenda in hujus volatili seculi exilu mihi dimisit, in cambium
pro domo Goffridi de Karitate in ruga Goquinati assistente, Hos-

pitali trado. Verumptamen ut hsec domus predicti G[offridi] firmius

pernotetur ad viventium noticiam, domum Poncii Gaanne rétro in

ejusdem occipio (?), et domura Willelmi Palraerii in ascensu ruge

Parmenteriorum a dextra sedentem , et a sinistra domo Aimerici

Guittardi de Maumeria assistentem describo. Predictas vero m,e-

dias domos sine malo ingenio et expulsa omni calumpnia Hospi-

tali impendo, quatenus in perpetuum babendi, possideudi , vel

vendendi et quicquid habuerit agendi licentiam babeat. Simili

modo eademque cambii conditione nec non el affirmatione fratres

Hospitalis bona fîde, sine dolo, remota omni calumnia, domum
memorati Go[ffredi] de Garitate mihi Rogerio tribuerunt , lauda-

verunt, et benigna voluntate concesserunt ; et ut hoc cambium foret

ratum ac stabile in perpetuum, hoc privilegium, pacta supradicta

coutinens, sigillo Hospitalis sigillare et inprimere scienter fece-

runt, sicut ad presens videri ac prospici potest. Hoc itaque cam-
bium Amoramus , thesaurarius , et Willelmus de Bellomonte,

consilio et concessu Geraldi Ugonis
,
preceptoris Hospitalis , ac

universalis capituli fecerunt.

Hujus rei lestes : Stephanus Rufus; — frater Johannes
,
pres-

biler; — frater Petrus de Opère ;
— Ugo de Asinaria ;

— Umber-
tus de Bar (1); — Petrus Salomon (2); — Guibertus Papais (3);

Uldredus Aurifex (4); — Willelmus de Bethléem; — Willelmus

(1) Nous trouvons ce personnage mentionné de 1144 à 1160. C'était un bour-

geois ; ce titre lui est souvent donné dans les actes dans lesquels il figure

(Cari, du S. Sép., p. 68, 91, 130, 135, 214).

(2) Il figure dans des actes depuis 1152 jusqu'en 1160. En 1155, il est qualifié

de « juratus régis » {Cart.du S. Sép., p. 206, 209, 214, 216).

(3) V. plus haut, page 89, note 2.

(4) 1160. — Uldretus, aurifaber [Cart. du S. Sép., p. 206).
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de Palmerio; — Palais Galicus; — Fulcherio Jerosolimitane ec-

clesie palriarclia présidente et Balduiuo iiii» rege régnante, anno

ab inearnalione doniini nostri Jhesu Clirisli m» g" l» vi" (1).

Au dos (xiie siècle) : Garta de coiicambio facto Hoderico Glerico

de quibusdani doniibus juxla voltas Hospitalis in ruga Sancti

Stephani.

(Arcli. de Malte, dlv. /, vol. II, pièce 13.)

XVII

W nov. H56, Palenciœ. — Alphonsus VIll, Hispaniœ imperator (2),

fratri Haymundo, magistro Hospitalis, immunitateni honorum ab

Hospitali in regno suo habitorum concedit.

In nomine sanctfe et individuse trinitatis, patris , et filii

,

et spirilQs sancti, qni a fidelibus in una deitate colitur et ado-

ratur, aiueii.

Gum eleîfimosyna generaliter commendetur a veritate ipsa

testante : « f^icite eleœmosynaai , et omnia niunda suntvobis, ea

enim peccatuni deletur sicnt ignis aqua extinguitur » (3) , habet

certe praerogativa quadam perfecta
,

quse ex bonitate regia

,

sive iniperatoria ad usus pauperuni, et ipsi sancto Hospitali

Hierosolunilano erogatur
;
principura, regum, et maxime impe-

ratorum est viros religiosos honorare , eorum pelitiones exequi ;

loca etiam, quse actio pia instiluit, decet possessionibus ampliare;

sed quoniam iduneum est et ratioui congruum ut ea quœ a

regibus, sive ab iuiperatoribus donantur, instrumeulis publicis

firmentur et roborentur, ne res ipsa ex vetustate lemporum obli-

vioni tradalur,.ea propter ego Alphonsus, plus, felix, inclitus,

triumphator, ac semper invictus, totius Hispanis divina clemen-

tia famosissimus imperator , una cum uxore mea impératrice no-

bilissima Domina Rica (4), et cum filiis meis Sancio (5), et Fernan-

(1) La cote marquée au dos de cette pièce lui assigne par erreur la date

de 1151. — Baudoin ni, quatrième roi latin de Jérusalem, est ici désigné par

ce numéro d'ordre.

(2) Il s'agit d'Alphonse vu ou viii, roi de Castille et de Léon, et ensuite em-

pereur.

(3) S. Cyprien (Liber de opère et eleemosina) a cité les deux mêmes versets de

la Bible (Luc, XI, f 41; Eccl,, III, f 33) en les modifiant d'une façon presque

textuellement semblable à celle que nous avons ici.

(4) Rica ou Richilde de Pologne, seconde femme d'Alphonse, qu'il épousa

en 1152.

(5) Banche m , roi de Castille et de Léon après la mort de son père (1 157-1 15S).
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do (1) regibus siraul, et cum filiabus meis, scilicet Goastantia (2)

inclita Francorum, el cum Sanctia (3) nobili Navarrse regina, facio

cartam et soriptum firmitatis in perpetuum valiturum pro remedio

animse mese et parentum meorum, ut non solum temporaliter

ipsum in tranquillitate regere sed post istius temporis decursum

ad ceternam hœreditatem valeam perveuire , tibi Reimundo,

magistro de Hospitali, et ipso sancto Hospitali , et pauperibus

ibidem degentibus, et omnibus successoribus tuis, ut beueficium

istud et tam magnificum donura non solum personse , sed etiam

ipso sancto Hospitali inlelligatur esse collatum de omnibus pos-

sessionibus istius Hospitalis, sive sint laicales, sive ecclesiasticse,

ut sint immunes in toto nostro imperio ab omnibus angariis , et

perangariis, et ab omni exactione, et munere
, et prsestalione,

ut neque mibi neque villicis meis , neque majoribus sive mino-

ribus, nec comitibus, nec potestatibus, nec infancionibus , neque
archiepiscopis , nec episcopis , nec abbatibus de bis

,
quse ad

fiscum veljus regium expectare noscuntur, homines vestri res-

pondeant, sed tantum ipso Hospitali et priori, et sint ammodo
omnes hsereditates ejus in charitate, et sub prolectioae nostra

tantum positse, vel illius, cui eas prior commendare voluerit.

Et hoc factum meum firmum, et valiturum, si quis frangere ten-

taverit, sit in primis excummunicatus, et cum Dathan et Abi-

ron, quos vivos terra absorbuit, condemnatus; insuper isto meo
scripto in perpetuum valituro sic feriatur, et a toto nostro impe-

rio, et omnia bona ejus fisco applicentur. Etiam praecipimus et

mandamus quod nuUus majorinus, neque merinus , vel offîcialis

alter sit ausus intrare in lerminos et loca dicti Hospitalis et reli-

gionis, ad prebendandum nec incarcerandum pro aliquo delicto

vel reatu, sed per ofïiciales justilia ipsorum locorum ibi adminis-

treturjustitiampetentibus. Si quis hoc nostrum praeceptuui frege-

rit, et intraverit ad executandum vel prehendendum in dictis

locis et lerminis dictse religionis , si generosus fuerit
,
perdat

quantum habet; si villanus fuerit, tanquam traditor et latro sus-

pendatur, et restituât ras ablatas in duplum, et solvat fisco quin-

que millia aureos, et aliud tara ipsi Hospitali in pœna; et etiam

civitas, vel villa , in qua recepta fuit res ablata, etiam quinque
millia aureos solvat in pœnam nostro fisco. Si quis vero ex nos-

tro, vel ex alieno génère hoc nostrum factum frangere voluerit,

(1) Ferdinand ii , roi de Léon et de Galice (1157-1188).

(2) Constance, femme de Louis vu.

(3) Sanche, femme de Sanche vi ou vu le Sage, roi de Navarre.
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solvat in pœna quingentas libras auri Hospitali sanclo, in honore

sancti Joannis Hierosoliiuilani constituto, et, hoc nostrum statu-

tum tempore perpeluo stabile et ratum renianeat.

Fada carta in Palencia, era millesima centesima et nonage-

sima qiiarta(l), et kalendis duodecimo decembris , imperante

eodem iuclilo imperatore Toleto, Galiciae, Legionis, Castellae, Na-

varrie, Gœsaragustre, Estrematune, Vaenœ, et Almerise.

Vassalli imperatoris : Cornes Barchinoneusis (2) ; Sancius , rex

Navarrse (3) ; Ramirus , rex Murciœ (4).

Sunt alii raulti quorum nomina hic non habentur.

Et ego , Hispaniae imperator, una cum filiis , hanc cartain
,

quam fieri jussi, propria manu mea roboro et conflrmo.

Et ego raagnificus Petrus, domiui imperatoris chauccUarius,

qui hanc cartam dictavi.

{Copie du XVII^ siècle. — Arch. de Malte, div. /, volume LXIII.)

XVIII

25yan. 1158 vel 1159. — Hugo Yhelini, assentiente matre Alvisa

unacum fratribns Balduino efBarisano.concedit Hospitali S. Johan-

nis Jerosolimitani terram quamdam ,
sitam inter molendinos de

subter Mirabellum et terram Spinœ, cujus possessionem sibi ven-

dicabat , et renuntiat omnibus litibus quas tam ipse quam pater

suus contra Hospitale habuit.

Le texte même de cette donation n'offrant aucune particularité remar-

quable, nous nous boi-nons à reproduire les signatures qui terminent

cet acte :

Hujus rei testes sunt : Filippus de Cafran (5) ;
— Simon de

(1) L'ère d'Espagne précédant l'an de rincarnation de 38 auuces, l'année 1194

correspond h l'année 1156.

(2) Raymond Bcrenger iv, comte de Barcelone.

(3) Voir page U5, noie 3.

(4) Il y a ici une difficulté. Le nom de llaraire était très fréquent chez les

rois d'Aragon et de Navarre, mais aucun ne le portait en 1156; Murcie étant

alors au pouvoir des Arabes, il faudrait sujjposer qu'un de leurs chefs, dont

le nom eût été transformé et christianisé, fut présent à cet acte, — hypothèse

peu probable.

(5) Les Familles d'oulre-mer (i>. 532), donnent sur ce personnage tous les

détails (|uc nous coimaissons.
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Laay (1); — Petrus de Laay; — Libertus, — Paganus de

Rohais (2); — Martinus Gazella; — Renaldus de Tribus Molen-

dinis; — Petrus Hugonis (3); — Renaldus Claudus, de Tibe.ryade.

— Item, ex fratribus Hospitalis:frater Garinus de Melna, precep-

tor, in cujus manu lioc donuni concessum. et trahatum {sic) fuit;

— et A., thesaurarius ; — G. Accon[ensis]; — P. de Sancta

Maria; — et Petrus Burgunnun.

Hoc autem factum fuit anno incarnationis Jhesu Christi m. g.

L. virio, in die conversionis Sancti Pauli apostoli , régnante Bal-

duino rege iiii° (4) in Jérusalem , A[malrico] ibidem patria[rcha].

(Arch. de Malte, div. I, vol. II, pièce 18).

XIX

6 mart. 4163. — Adam, ecclesiœ Sancti Ahrahœ prior, et conventus

vendunt Petro Jay casale , nomine Naharia , aliaque bona in ter-

ritorio Antiocheno (5).

f In nomine sancte et individue trinitatis
,
patris et filii et

spiritus sancti, amen (6).

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, quod ego

Adam , Dei gratia çcclesi§ Sancti Abrahe prior (7) , et universus

ejusdem çcclesiç conventus cuidam confratri nostro , nuncupato

Petro Jai, suisque heredibus casale quoddam, quod vocatur Naha-
ria, cum omnibus suis pertinentes, quod (et) situm est juxta

puteum , in via videlicet qua de Antiochia itur ad pontem Far-

(1) Le même personnage est aussi appelé Simon de Lahaix et Simo de Aia

dans des actes de 1158 (Chartes de N.-D. deJosaphat, p. 79; — Cart. du S. Sép.,

p. 121 et 129).

(2) Payen de Rohais souscrit des actes de 1158 et 1160 (Chartes de N.-D. de

Josaphat, p. 79; — Cart. du S. Sép., p. 121, 129, 135),

(3) Il figure en qualité de bourgeois dans des actes de 1155. (Cart. du S. Sép.,

p. 113, 120, 127), et dans un acte de 1165, comme vicomte d'Acre (Mùller

,

Documenti sulle relazioni délie città toscane con l'Oriente, p. II).

(4) V. page 94, note t.

(5) Ce document figure dans les archives de l'Ordre de l'Hôpital parce que ,

en 1166, Pierre Jay fit donation de tous ses biens à l'Hôpital, et que le pré-

sent acte était un des titres de propriété qu'il remit aux nouveaux proprié-

taires à leur entrée en possession.

(6) Ces deux lignes , dans le texte original , sont écrites en majuscules allon-

gées.

(7) Cet abbé semble tout à fait inconnu.

7
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taris, cum duabus preterea domibus in Antiochia sitis
,
quarum

una erga iSanctam Mariam Kotuiidam, altéra vero erga domum
comitisse de Gereph (1) posita est, ciiin omnibus earaiidein atti-

nentiis, damus et hereditario jure in perpetuum eisdem possiden-

dam concedimus , salvo tanien jure uxoris Willelmi Hostiarii et

ejusdem unius solius heredis ; hoc tamen pacto quod census,

quem uxor prenorainati Willelmi et ipsius unus solus hères ec-

clesie beali Abrahe uno quoque anno reddere solebant
,
prefato

confratri nostro Petro et ejusdem heredibus suoque precepto,

omni occasione sublata , libère et quiète deinceps persolvant. Si

vero prefata uxor Willelmi Hostiarii censum quem diximus Pe-

tro, de quo hic agitur, et ejusdem heredibus suoque precepto red-

dere noluerit, eaudem potestatem et dominium quod in sepefato

Guillelmo et in suis exercere solemus predicto Petro et suis here-

dibus concedimus. Post obitum vero uxoris prefati Guillelmi et

unius ejusdem heredis, respredicta, videlicet casale et domus cum
suis omnibus pertinentiis , ad Petrum et ad suos heredes et ad

suum preceptum libère ac quiète et sine alicujus contradictione

et calumpnia revertetur. Si autem predicta , de quibus locuti su-

mus, vendi contigerit, pretaxatus Petrus suique post ipsum heredes

nobis prius significabunt; et, si eam retinere voluerimus, eodem

pretio quo alii habere debemus. Sin autem , cuicumque voluerint

eis vendere, invadiare,dare, salvo jure nostro liceat. Hoc preterea

silentio preteriri consilium non fuit
,
quoniam Petrus Jai suique

in perpetuum heredes ex annuo censu nobis nostrisque successo-

ribus et nostrç çcclesie apud Acon sexdecim bisantios sarracena-

tos de Pascha in Pascha persolvent. Notandum est siquidem quod

Petrus sepefatus orationum nostrarum et beneficiorum tanquam

fratrem nostrum participera fecimus. Ipse enim §cclesiç nostrç

matris sue cl bisantios dédit et circa eam se intentum et soUi-

citum esse promisit.

Factum est autem hoc anno ab incarnatione domini m" c» lx° ii°,

indictione ix, ii non. marlii, régnante Almarico Jerosolimorum

rege v" (2), in presentia etiam venerabilis patris nostri domini

Amalrici, patriarchç Hierusalem, sub istorum qui subscripti sunt

testimouio.

(1) Ducanye, h l'article des seigneurs de Cérep, ne donne aucun renseigne-

ment qui permette d'identifier la comtesse de CtJrep dont il est ici question.

(2) L'indiction ix se rapporte h l'année 1161. 11 est probable qu'elle a été mise

par erreur par le scribe au lieu de l'indiction xi. Le couronnement d'Amaury,

comme roi de Jérusalem, le 28 février 11G3, nous permet d'assigner à ce docu-

ment la date du 6 mars 1103.
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Hujus itaque rei testes sunt : Nicholaus, dominici Sepulchri

prior (1); — Arnulfus , subprior ;
— Godefridus , thesaura-

rius (2); — Amicus. — De canonicis Sancti Abrahç : Odo de

Golgota; — Petrus , diaconus; — Slephanus; — Guischardus
;

— Vivianus ;
— Nicolaus ;

— Paganus ;
— Joliaiines Lumbardus;

— Petrus Arvemensis; — Robertus; — Magister Hugo. — De
aliis : Amalricus , thesaurarius Sancti Georgii ;

— Johaiines de

Arsur (3); — Magister Paganus ;
— Aitardus; — Alo; — Gonra-

dus; — Magister Hugo; — Petrus Amfredus; — Burgundio; —
Willelmus B[er]aldi ;

— Johanaes Raimundi (4); — Johannes
Turonensis ;

— Raimundus
;
— Petrus Bernardi (5) et nepos ejus

Bartholomeus ;
— Bernardus.

{Arch. de Malte, div. l, vol. II, pièce 22^.}

XX

il 65. — Balduinus de Mirabella, filius domini Barisani, dut Hospi-

tali quamdam peciam terrœ in territorio Mirabelles et jura sua

super aliis duahiis terris.

f In nomine : patris : et filii : et : spiritus : sancti : amen (6).

Notum sit omnibus homiiiibus, presentibus et futuris, quoniam
ego Balduinus de Mirabella, filius domini Barisani, mea spon-

tanea voluntate, consilio et assensu uxoris mee domine R[icliil-

dis] et fratris mei Barisani (7), remedio animarum patris et

malris mee, dedi et concessi domui Hospitalis quandam peciam

terre in territorio Mirabelle, ejusdem Hospitalis vinee continuam

{sic). Ex uno cujus latere terra Sancti Lazari adjacet, ex alio vero

via que ducit ad casale Roardi et specialiter ad vineam. Plantan-

(1) V. Familles d'outre-mer
, p. 840.

(2) Ce dignitaire figure dans des actes de 1134 à 1145 {Cart. du S. Sép., p. 51,

67, 78, 220).

(i) Familles d'outre-mer, p. 221.

(4) En 1158, Jean Raymond est appelé bourgeois; il vivait encore en 1175

(Cart. du S. Sép., p. 135, 180, 258).

(5) Nous ne savons s'il s'agit ici d'un religieux du S. Sépulcre, figurant

indifféremment dans les actes avec la qualification de monachus ou de cano-

nicus, et souvent sans aucun titre, dont nous trouvons la trace de 1129 à 1152

{Chartes de N. D. de Josaphat, p. 44; — Cart. du S. Sép., p. 51, 53, 58, 67, 154,

216).

(6) Dans l'original, cette ligne est écrite en caractères majuscules.

(7) Voir, pour la généalogie des seigneurs d'Ibelin et de Rame, les Familles

d'outre-mer, p. 360 et suivantes.
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dam illamtlediac auctorizavi ad usiim et proûcium fratrum Hos-

pitalis et beatoniin Christi pauperuni, tali videlicet pacto quod

sine calumnia val molestia in perpetuum libère et quiète, jure

heredilario, Hospitale habeat et possideat. Hoc itaque donum egi

et laudavi, et assiguavi in presencia et testimonio jam dicte uxoris

mee, et fralris mei Barisani, — et Gualterii , Mirabellîe viceco-

mitis, — et Aimerici, fratris Filippi de Gaphrano (1),— et Jordani

Ybelin (2), — Osmundi (3),— Hancherii, — et Mozart et aliorum.

Item ego Balduinus in vinea quam dédit Menardus et uxor

ejus Deo et Ospitali et pauperibus, quicquid ab eo in ea vel abere

debeo tolura Deo et Ospitali concedo ; simililer et in vinea que

fuit Huberti Patriarche, quicquid in ea habeo totum Deo et Ospi-

tali concedo; que vinee anibe sunt coojuncte et in uua clausura

manent. Ecsupradicta dona ego Balduinus laudo et confirmo, Jor-

danus [quoque] de Ybeli[n], — et Barisanus, frater meus, — et

R[ichildis] , uxor mea.

Ujus rei testes sunt : Guilelmus de Gaphrano (i) ;
— Nicolaus

de Ybelino (5); — et Gualterius, vicecomes; — et Osmundius
;

— et Ancherius et alii multi.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini u° c° lx» v» , et

in tempore fratris Aldini (6).

{Scellé sur lacs de soie rose. Original en parchemin. — Arch. de

Malte, div. /, vol. II, pièce 31.)

XXI

17 aug. 1165, apud Achon. — Amalricus , Latinorum rex quintu s

,

(l) Ducange {Familks d'outre-mer, p. 532), ne donne pas le nom du frère de

Philippe de Cafran. Il est vrai que dans les actes où il figure il n'est pas

nommé, mais est simplement désigné comme frère de Philippe de Cafran. La

présente pièce est donc importante, puisqu'elle nous apprend son nom.

('2) Ce personnage n'est pas mentionné par les Familles d'oiUrc-mer (p. 360 et

suiv.). 11 assista comme témoin à des actes de 1158 et 1160 {Chartes de N.-D. de

Josaphat, p. 7!); — Cart. du S. Sep., p. 135).

(3) Un document qu'on trouvera plus bas (29 avril 1160), nous apprend que

ce personnage était frère de Nicolas d'ibelin qui était présent à cette donation.

('i) Ducange ne cite ce personnage que dans le tableau généalogique de Ifl

famille des Petits (p. 580); il y figure comme fils d'Henry de Cafran et de

Bienvenue Le Petit.

(5) N'est pas mentionné dans la généalogie des seigneurs d'ibelin {Familles

d'outre-mer. p. 360 et suiv.). Il est témoin d'actes concernant le Saint Sépulcre

en 1158 {Cari, du S. Sép., p. 121, 129).

(6) Il s'agit de frère Oldinus RoUant, preceptor Spinx , comme nous l'apprend

un acte du 29 avril 1166. — V. page 104.
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confirmât domui Hospitalis Sancti Johannis venditionem domo-

rum quas ei vendiderat Arnulfus de Curhinhi.

-{- In nomine : sancte : et individue : trinitatis : patris : et

filii : et spiritus : sancti : amen (1).

Notum sit omnibus, tam presendbus quam futuris, quod ego

Amalricus, per Dei gratiam in saucta civitate Jherusalem Lati-

norum rex quintus, concedo et confirmo domui Hospitalis Sancti

Johannis, omnibus videlicet Deo et pauperibus in ea servientibus

nunc et servituris in perpetuum, domos illas quas vendidit eis

Arnulfus de Gurbiiihi, que sunt inter murum urbis Acohn et

mare.

Dédit enim predictus Arnulfus et vendidit jam dictas domos

domui Hospitalis prefate pro mille bisantiis , et de illis mille

bisantiis dimisit pro sainte anime sue Arnulfus ducentos bisan-

tios in elemosinam. Ut itaque fratres Hospitalis pretaxati ad usus

pauperum quiète, soluté et omni sine exactione domos totiens

dictas in eternum possideant, cartulam istam sigillo meo et testi-

bus subscriptis communio.
Factum est hoc anno incarnationis domini m° c" lxv°, indic-

tione xiii».

Hujus rei testes sunt : Galterius, princeps totius Galilée (2);

— Hugo de Gesarea (3) ;
— Gormundus de Tiberiade (4) ;

— Guil-

lelmus, marescalcus (5) ;
— Guido de Maneriis (6) ;

— Hubertus

de Acohn ;
— Petrus Nemausensis; — Johannes Guido; — Vi-

vianus (7).

Datum Achon
,
per manum Radulfi (8) , episcopi Bethléem , et

régis cancellarii, xvi° kal. septembris.

Au dos : hec carta régis de domo Arnulfi de Curbi vendita

domui Hospitalis (9).

(Arch. de Malte, div. /, vol. II
,
pièce 34.)

(1) Cette ligne est écrite en majuscules allongées.

(2) Gautier de Saint-Omer, prince de Tabarie.

(3) Familles d'outre-mer, p. 276.

(4) Familles d'outre-mer, p. 447 et 453.

(5) Il est assez difficile de dire s'il s'agit ici du maréchal du roi ou du maré-

chal de Galilée ; tous deux portaient le même nom à cette époque et avaient

lieu de figurer comme témoins du présent acte.

(6) 1170 (Pauli, I, n'Li).

(7) Voir plus haut, page 91, note 1.

(8) Voir plus haut, page 83, note 9.

(9) Les trois mots imprimés en italiques ont été ajoutés d'une écriture du

treizième siècle.
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XXII

1166, — Hugo
y dominus Cesarerc Palestinœ, dat pauperibus Jero-

solimitani xenodochii casale quod vocatur Abedun cum perti-

nentiis.

•\- In nomine : patris : et : filii : et : spiritus : sancti : sancte :

scilicet : et : individue : trinitatis : amen (l).

Noverint omnes , tam futuri quani présentes, quod ego Hugo
,

Dei gratia dominus Gesareç Paleslinç, misericordiç intuitu com-

punctus , una cum uxore mea Isabella, dono, concedo et trado

Domino et beato Johanni Baptistç et bealis pauperibus Jerosoli-

mitani xenodochii et fratribus ejusdem, in manu Giberti , tune

prioris venèrabilis Hospitalis Jérusalem magistri , abere quiète et

absque alicujus in posterum juris exactione, pro animç meç et

totius generis mei remedio , casale quod vocatur Hadedun
,
[cum

omnibus] pertinentiis , duabus guastinis necnon et divisionibus

suis, tam antiquis quam modernis : videlicet a regione occidentis

habens dunas (2) domini Hugonis Feustelli; a septen-

trione, sicut flumaria protenditur
,
per quoddam berchile vêtus

terminatur Sancti Michaelis, casali Engelberti; ab oriente

per quoddam berchile terminatur cum casali Templi Domini ; a

meridie per torone Bufali terminatur cum Seraphie terra

archiepiscopi usquead magnum lacum ; sicut ego cum hominibus

meis fratribus Hospilalis assignavi cum omni meo sive alterius

quod in eo possidebam jure vel dominio
,
[Hospitale] Jérusalem

ad usus pauperum illud perpetuo jure habeat el omni cavillatione

in posterum sopila in pace possideat. Addo etiam huic mee dona-

tioni quoddam curtile, quod fuit olim Urrioi Tendille, et salinam

terris (sic) Gervasii cum tantundem terrç in qua sal pleuarie

possit fieri, et domus incolarum hedificari. Qu» omnia supradicto

modo dono, concedo, et irado Hospitali Jérusalem, in eleniosi-

nam pro remissione peccatorum meorum et totius generis mei,

ut nichilominus Hospitale Jérusalem in pace prefata habeat et

perpetuo possideat. Et ut donacio mea firmior et robustior per-

maneat, a predicto Hospitali per mauus fralrum duo milia bisan-

tiorum caritative recepi et habui pro prefato nominatim casali

(1) Dans l'original, ces deux lignes sont écrites en caracttres allongos.

(2) L'acte est endommagé assez gravement; il est im[)ossible d'établir les bor-

nes de ce casai.
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Hadedun. Si qua vero in posterum persona hanc meam donatio-

nem légitime factam calumniari seu perturbare voluerit, tara ego

quam omnes heredes mei, predicta omnia Hospitalis Jerusalera

defendere, manutenere usque in sempiternum debemus. Ego siqai-

dem PetrusPerrez, et uxor mea Maria, etliberi nostri Paganus et

Mathalia, sepedictum casale Hadedun pro asisia quam dominus

Ugo de Gesarea nobis dédit cum omni jure quod in eohabebamus

abrenuntiamus , et donura quod inde fecit Hospitali Jérusalem

laudamus et confirmamus , et pauperibus ejusdem perpetuo pos-

sidendum concedimus , amen.

Factura est hoc anno incarnationis dorainice mg lx vi , indic-

tione xiiia (1), régnante Araalrico Latinorura Jherusalem rege v,

présidente doraino Araalrico, dominicçResurrectionispatriarcha.

Hujus rei vero sunt testes : Petrus Gosti, vicecomes Gesa-

ree (2) ;
— Dominus Robertus de Gozi ;

— Dominus Bertinus ;
—

Dominus Rainerius de Galenie ;
— Dominus Garlus ;

— Dominus

Rogerius Gualez ;
— Dominus Ernaldus, filins Heri ;

— Petrus de

Fossato, vicecomes Galenzun ; — Dominus Paganus de Galenzun
;

— Dominus Gervasius Gesaree (3) ;
— Rohardus Rufus ;

— Pe-

trus de Sancto Germano et plures alii; — et Dominus Johannes

Gosti qui postea, primo absens, testis interfuit.

Au dos : liée est carta casalis quod vocatur Abedun, et curtile

quod fuit Ulricci Tentule , et saline.

{Scellé sur lacs de soie. — Arch. de Malle, div. /, vol. II,

pièce 37.)

XXllI

29 aprilis 1166, Rammulœ. — Balduinus de Ybelin, dominus Mi-

rabelli, confirmât Hospitali SancH Johannis apud Jérusalem dona-

tiones a predecessoribus suis factas.

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et fllii et spiri-

tus sancti , amen.

Notum sit oranibus, tara presentibus quam futuris, quod ego

Balduinus de Ybelin, dominus Mirabelli (4), pro sainte anime

(1) L'indiction est fautive.

(2) Costa (1166). {Cart. du S. 5^p..p. 278).

(3) Ce personnage est peu connu. Le passage qui lui est consacré dans les

Familles d'outre-mer (p. 277) n'est pas suffisant pour le faire bien connaître.

(4) Voir plus haut, page 99, note 7 (pièce xx).
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mee et remissioiie peccatorum meoriim , iiecnon et patris matris-

que mee atque predecessorum meoruin , vivorum quoque paren-

tum meorum ac heredum moormn , favore domini mei venerabi-

lissiini régis Amalrici, et asseiisu domini et fmliis mei Hiigonis

de Ybelin, et Baliani, fratris mei, et domine Richelde, uxoris

meç (1), dono et concedo in perpetuum Hospitali Sancti Johannis

quod est in Jérusalem et pauperibus Christi quicquid Hospitale

Neapoliz de elemosina patris et matris mef atque predecessorum

meorum ac mea habuisse dinoscitur, libère et quiète atque absque

omni calumpnia, videlicet domos vineas
, terras cultas et vas-

tas, que de jure et pertinentiis Hospitalis Mirabelli sunt et domus

Neapolis, et redecimationem Mirabelli , Lucerie , Marescalcie

,

Rentie , et Casreherre, quoniam episcopus Sancti Georgii recipit

primam decimam et Hospitale secundam.

Hujus rei testes sunt idonei : Nicholaus de Ibelin (2); —
Osmundus, frater ejus (3); — Morardus ;

— Guallerius , vice-

comes Mirabelli ;
— Symon, filius Marsilii ;

— Johannes Arabi;

— Ernaldus Mercator ;
— Petrus Tyberiadis.

Hœc igitur facta sunt Rammule, anno ab incarnatione domini

nostri Christi [mclxvi
, tercio] kalendas maii , tempore magistri

[Girberti Hospitalis, et fratris Guigonis de M]auni
,

preceptoris
,

et fratris Oldini Rol[lant, preceptoris do Spina] (4).

(Arch. de Malte^ div. I, vol. 11^ pièce 40.)

XXIV

1166 (post mensem sept.). — Boamundus
, princeps Antiochenus,

confirmât ven(îitionem factam Hospitali a Petro GayOy burgense

suo , omnium ejus honorum.

-\ In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spi-

ritus sancti, amen (5).

Boamundus ego , Del gratia princeps Antiochenus (6), notifico

tam presentibus quam futuris quod, mortuo Petro Gayo (7), bur-

(1) Voir plus haut, page 97,' note 7.

(2) Voir plus haut, page 100, note 5.

(3) Voir plus haut, page 100, note 3.

(4) Les mots rais entre crochets ont été restitués d'après la pièce 41 , div. i,

vol. II, qui est une copie vidimée de la confirmation originale. — V. page 100,

note 6.

(5) Ces deux lignes sont, dans l'original, écrites en caractères majuscules.

(6) Bohémond m, le Bègue.

(7) V. sur Pierre Gay, page 97-9 (pièce xix).
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gense meo, injusti ejus creditores venerunt in curiam meam con-

querentes, ac res suas quas eis debebat petentes; quod unquam
debitum in curia cognitum fuit ac propalatum. Et quia tanta fuit

debiti quanti tas quod in ipsi mobili et supellectili persolvi non

poterat, decrevit curia mea ut ejus venderetur hereditas ac inde

persolventur débita. Preconizata igitur et edicta ejus hereditate

veuali per totam civitatem Antiochie diebus multis, qui plus

dare voluit promisit et obtulit tantum tria milia bisantioruni et

ducentos. Bartholomeus vero de Moissac
,
plus aliis promittens

,

sex milia ducentosque bisantios se daturum spopondit. Et quo-

niani tria milia plus quam promisit, decrevit curia mea ut ipse

hanc babeat hereditatem, et de tribus milibus bisantiis quos ipse

solus promiserat emptionique accreverat, illud solum persolvere-

tur debitum quod Bartholomeus ex proprio suo pro Petro Gayo

reddiderat et emendaverat , videlicet mille septiugenti et septua-

ginta septem bisantii sarracenati , alla vero tria milia et ducenti

bisantii ceteris persolverentur creditoribus, ut curia jam decreve-

rat. Et quoniara justa ac legalis hec emptio erat curiaque mea de-

creverat, volui et coucessi ut Bartholomeus hanc haberet heredi-

tatem cum domo Hospitalis Sancti Johaunis de Jherusalem, quam
sibi in sociura elegerat.

Est autem hec hereditas gastina Sancti Basilii
,
que fuit de he-

reditate Michaelis Magni et Georgii Raiz, et Theodori (1), notarii

ducis
;
pro qua gastina Petrus Gayus dabat singulis annis de

dimos (sic) Michaeli predicto quattuor bisantios, Georgioque Raiz

duos, et Theodoro, notario ducis, duos. Hec utique gastina tenet se

ex una parte ad vineas de Boordiz , ex alla pai-te ad gastinam

Sanctorum Machabeorum
;
parte vero ex altéra est gastina Sancti

Simeonis, quam Aimericus Richerius ad presens possidet. Adja-

cet autem et huic gastinç quedam pecia terr§, que fuit de heredi-

tate Michaelis Magni, quam dividit parvus fluvius ab occidente;

et habet ex alia parte vineas Sancti Georgii et vineas Hugonis

Darene et vineas Alexandri de Porta. Hanc igitur peciam terre et

supranominatam gastinam, cum turri et aliis ediflciis, et terra gasta,

et vineis queprope fuerunt Pétri Gaii, et censu aliarura vinearum

quas ali§ gentes ab illo habebant , dono et concedo predicto Bar-

tholomeo heredibusque suis et domui Hospitalis Sancti Johannis

de Jherusalem, sub equali proportione per médium divisa, jure

bereditario habendam in pace et sine calumpnia in perpetuum

possidendam, ut possint vel vendere vel donare ecclesiis aut reli-

(1) Ce personage figure en 1140 au Cartulaire du S. Sépulcre, p. 172 et 178.
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gioni aut parentibus vel quibus voluerint, vel in pignore ponere,

salvo tamen prediclo dimos (sic) oclo bisantiorum
,
quos prefatis

honiinibiis meis persolvere debent singiilis annis; et hoc doiium

litlerarum inscriplione principalisque luei sygilli impressioue

munio atque confirmo.

Hujus rei testes sunt : Silvester, cognatus principis (1);
—

Bernardus , cancellarius ;
— Robbertus, filius Gaufredi; — Es-

chivardus, senescalcus (2) ;
— Willelmus Baufre, dux Antiochif

;

— Bonablus (3) ;
— Gaufredus Falsardus (4) ;

— Vassilius, vice-

comes ;
— Pelrus de Melfa ;

— Borrellus ;
— Terricus de Tornai;

— Aimo Matheus; — Andréas Lombardus ;
— Boninus.

FactLim est auteni hoc anuo principatus mei m», et ab incar-

natione dominica m° c» lx» vi'', iudiction-e xv» (5).

(1) Il figure, sans titre ni qualification, dans un acte de 1163-4 (Pauli, i,

n° xxxvii).

(2) Voir page 112, note 1.

(3) Nous ne savons si c'est le même personnage que Bonabulus
,
qui figure en

1114 dans un acte de Roger, prince d'Antioche [Chartes de N.-D. de Josaphat,

p. 27).

(4) Ce personnage semble peu connu. Il était frère de Guy Falsart. Voir

plus bas, p. 112, note 5.

(5) L'indiction xv, dont ce document est daté, nous apprend qu'il est posté-

rieur au mois de septembre. La chancellerie des princes d'Antioche employait

toujours cette indiction.

La question du commencement du principat de Bohémond m d'Antioche n'a

pas, jusqu'à présent, été résolue. Ducange, d'après Gilles de Roye, la fixe à 1164.

M. Rey, avec l'Art de vérifier les dates, semble la reculer jusqu'en 1163 (Fa-

milles d'outre-mer, p. 194). Nous croyons qu'il faut adopter 1164.

En faveur de l'année 1163 on allègue : 1» un diplôme émané de Bohémond

(Pauli, I, n° xxxvii), daté : anno incarnationis 1163. — Remarquons qu'on peut

légitimement supposer que es diplôme est des premiers mois de 1164 et qu'il

émane d'une chancellerie se servant du style de Pâques ou de celui de l'Incar-

nation, ce qui est le cas pour la chancellerie des princes d'Antioche, comme le

prouvent nombre de diplômes.

2° Un diplôme daté de janvier 1167 (indiction i, épacte 28), an iv du princi-

pat de Bohémond (Pauli, i, ri° xliii). — Il convient d'observer que les divers

éléments de date ne concourent pas entre eux, et qu'on n'est pas fondé h invo-

quer cet acte en faveur de l'une ou l'autre des dates controversées.

3° A ces deux documents vient s'ajouter un troisième diplôme, inconnu jus-

qu'ici et dont nous donnons le texte plus bas, à sa date(Arch. de Malte, div. I,

vol. 3, n" 61). La date du 29 août il79(ind. xu). rapprochée de l'an xvii du prin-

cipat, ne permet d'attribuer le début du piincipat de Bohémond qu'à 1163. C'est

là l'argument le plus sérieux en faveur de cette date.

En faveur de l'année 1164 . nous avons tous les autres diplômes de Bohé-

mond III, dont voici la nomenclature :

1° le présent acte : 1 166 (ind. xv, principatus anno m) = 1166 (post sept.).
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Au dos (xiie S.) : Garta principis B. pro Petro Gayo , burgense

suo.

(xive s.) : Gomment l'ospital et Bertheleme achetèrent les héri-

tages de Pierre Gay par l'oLrey del prince et a autre privilège

de ceste ténor, m.clxvi.

(Arch. de Malte ^ div. /, vol. II, pièce 36.)

XXV

Ma7't. 1167. — Amalricus, sanctœ Resarredionis ecclesiœ patriar-

cha, approbat venditionem quarumdam domorum a Roberto Me-

dico Ilospitali SancH Johannis factam.

In : nomine : patris : et : filii : et : spiritus : sancti : amen(l).

Notum sit lam presentibus quam futnris quod ego Amalricus,

Dei gratia sancte Resurrectionis ecclesie patriarcha, laudo et

concedo Hospitali Sancti Johannis Jérusalem quasdam domos,

2" un diplôme de sept. 1172 (ind. vi, ep. 4, conc. 6, princ. anno ix) = 1172

(après le 24 sept.) (Pauli, i, n" cxcviii) ;

3° un diplôme de mai 1185 (princ. anno xx) (Pauli, i, n" ccviii) ;

4» un diplôme de 1190 (ind. ix, non. marcii, princ. anno xxvii) =7 mars 1191

(Pauli, n° ccx) ;

5° un diplôme de 1177 (m kal. dec, princ. anno xiv) = 29 novembre 1177

(Arch. de Malte, div. i, vol. 3, n» 42);

6° un diplôme de 1168 (ind. i, princ. anno v) = 1168 (avant le 24 septembre)

(Arch. de Malte, div. i, vol. 3, n" 51);

7° un diplôme de 1178 (ind. xii , 5 febr., princ. anno xv) =: 5 février 1179

(Tahulœ Ord. Theutonici, n» 9) ;

8° un diplôme daté : febr. 1174 (princ. anno xi). Ce dernier n'étant pas daté

par l'indiction ne saurait être concluant. Mais l'habitude constante de la chan-

cellerie d'Antioche étant d'employer le style de l'Incarnation ou celui de Pâ-

ques , nous croyons que cet acte est de février 1 175 , ce qui donne égalem.ent

1164 pour début du principal de Rohémond (Arch. de Malte , div. i, vol. 3,

no 13);

9" un diplôme daté du 7 jan. 1174 (princ. anno xi). — Même observation que

pour le n° 8. — (Rey, Recherches sur la domination des Latins en Orient,

1" éd., 1877, pages 19-20);

10» un diplôme de 1169 (ind. ii, princ. anno vi). (Lûnig, Codex Italiss diplo-

maticus, ii, 2087
) ;

11° un diplôme de 1170 (princ. anno vu) (Lûnig, Codex, etc., m, 1475, et

Millier, Documenti suUc relazioni délie cilla toscane con l'Oriente, p. 15).

Il nous semble qu'en présence du nombre d'actes se rapportant à 1164 l'adop-

tion de cette date ne saurait être contestée.

(1) Ces mots sont écrits en majuscules allongées.
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qure snnt in quarterio nostro supra lacuin [Balnoorum
;
qiias] do-

mos lioberliis Medicus et heredes ipsius, assensu et voluiitate nos-

tra eideiiî vendideruiit ut libère eas [habeat] et quiète in perpetuuin

possideal. Prefatum vero Hospitale vel quicumque domos illas ab

ip[so tenebit] nobis et successoribus nostris patriarciiis unum bizan-

tiuni censualiter reddet ad festum captionis Jérusalem. Sciendum
vero est quod nec Hospitale neque jam dictarum domoruin futuri

possessores aliquid jus vel aliquain potestatein habebunt hau-

riendi aquarum in lacu Balneorum nostrorum. Ut autem hec

noslra concessio in futurum rata permaneat et inconcussa, pre-

senti scripto et subscriplis testibus confirmanius , et sigilli nostri

impressione muaimus. Hoc autem factum fuit tempore Girberti,

tune temporis magistri Hospitalis,— etGuigonis, preceptoris, — et

Casti, Ihesaurarii, — et Raimundi, Tyberiadis marescalci, — et

fratris Pioti, custodis infîrmorum, et totius capituli assensu.

Testes sunt de clericis : Rainaldus de Gappellis; — Rotbertus

de Lochis, diaconus. De laids : Petrus Lorabardus (1); — Gau-

fridus Turonensis (2) ;
— Rotbertus de Piquegni; — Willelmus

Normannus (3); — Willelmus Ebraut; — Petrus de Sancto Ja-

cobo (4); — Lambertus Gambitor; — Pelerinus; — Petrus de

Sancto Lazaro (5); — Petrus Porchet; — Johannes Turonensis.

Data per manum Amalrici, cancellarii (6), anno ab incarna-

tione doniini m" g'' lx» vu», mense martio, iiidiclione xv», epacta

xx* viiia, régnante Jerasolimis Amalrico, Latinorum rege quinto.

Au dos : Garta de concessione patriarche, et de domibus com-

paratis a Roberto Medico.

(Arch. de MalU, cliv. /, vol. II, pièce 42.)

XXVI

Mart. 1 1 67. — Amalricus, sanctœ Resurrectionis eccîesiœ patriarcha,

(1) Voir page 84, note 4.

(2) Ce personnage apparaît comme bourgeois de 1155 h 1175-, en 1161, il est

sénéchal du patriarche Amaury ; il vivait encore en 1185 {Cart. du S. Sép.,

p. 113, 258, 199; — Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 92).

(3) Nous trouvons des mentions de ce personnage de 1152 .^ lt('>l. H était

bourgeois {Cart. dw S. Sép., p. 21G, 199 et 113).

(4) On le trouve, en 1155 et en 1158, avec la qualification de bourgeois (Cart.

du S. Sép., p. 113, 120).

(5) Il figure, en 1155 et 1158, comme bourgeois, au Cart. du S. Sép., p. 113,

120, 128, 130.

(6) En 11G8 et 11G9 il est encore eu fonctions {Cart. du S. Sép., p. 281) , 290).
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dat Hospitali Sancti Johannis Jérusalem quamdam terram apud

Jérusalem et hisantium unum annualem, in concambium domo-

rum quarumdam apud Jérusalem.

f In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti, amen.

Ne in futurum oblivionis incomodo vel prave suggestionis im-

mutetur consilio, quod bona fide facimus presenti scripto ad pos-

teros nostros transmittimus.

Notum sit igitur, tam presentibus quam futuris, quod ego

Amalricus, Dei gratia sancte Resurrectionis ecclesie patriarcha,

assensu et consilio Pétri, prioris ecclesie dominici Sepulcri, et

totius capituli nostri, donamus et concedimus Hospitali Sancti

Johannis Hierusalem libère habendam et quiète in perpetuum
possidendam quamdam terram, que his includitur terminis : ab

oriente sunt domus Pétri, clerici, ab occidente et aquilone est por-

charia patriarchalis et monasterium Grecarum Monialium; a me-
ridie sunt domus Rolberti Medici et monasterii Sanctii Georgii.

Insuper etiam jam dicto Hospitali donamus quemdam bisantium,

qui dabatur nobis ab ipso censualiter pro domibus Rotberti Me-
dici (1). Sciendum vero est quod pro prefata terra et bisando ac-

cipimus a sepedicto Hospitali in concambium quasdam domos
que fuerunt Rainaldi de Monte Laudato; que videlicet sunt inter

vicum Goquinati et vicum Parmentariorum, in angulo illo quo
itur ad Sepulcrum Domini , cura omnibus pertinentiis hiis. No-
taudum quoque quod murus

,
quem Hospitale in jam nominata

terra faciet, communis erit ad edificandum tam nobis quam Hos-
pitali, Ut autem hoc in futurum ratum maneat et inconvulsum

,

presenti scriplo et subscriptis testibus confîrmamus, et sigilli nos-

tri impressione munimus.
Testes sunt de clericis : Rainaldus , capellanus ;

— Rotbertus

de Lochis, diaconus; — Rotbertus de Thesauro, diaconus; —
Petrus, clericus ; — Joliannes, clericus de capella. — De laicis

erant : Fulcomar, frater Tetbaudi; — Gaufridus , dapifer (2); —
Rotbertus de Pinquegai (S); — Audeberlus

, pincerva {sic); —
Aru., marescalcus; — Aubertus Lombardus; — Poncius

,
gêner

(l) Voir, sur l'abolition de cette rente, la pièce n" v.

(z) Ce sénéchal, ainsi que le bouteiller et le maréchal dont les noms suivent,
devaient faire partie de la maison du patriarche.

(3) V. Familles d'outre-mer, p. 585-6.
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ejus; — Willelmus EbraiU; — Uotbertus de Baugeiici; — Johaii-

nes Turonensis ;
— Fulco , aurifaber ;

— Petrus de Sancto

Lazaro (I), et tilius ejus Petrus, et alii multi.

Data, per manum Amalrici (2), cancellarii , anno ab iacarna-

tione domini m" c» lxvii», raense martio, indiclioae xv«, epacta

XXVIII», régnante in Jérusalem Amalrico Latinorum rage quiiito.

Au dos : Amalirici régis.

{Arch. de Malte, div. I, vol. Il, pièce 39.)

XXVII.

Oct. 1167, in curia juratorum Cesareœ. — [sahellis, civitatis Cesa-

reœ Palestinœ colona , vendit stationem apud Cesaream Alberto

,

clerico.

f In nomine patris et âlii et spiritus sancti, amen (3).

Noverint omnes , tam présentes quam futuri sancte matris ec-

clesie filii
,
quod ego Isabellis, civitatis Gesaree Palestin[e]... co-

lona, unam apothecam, que vulgari quidem vocabulo slatio nun-

cupatur, domui quo[a]dam Johannis de [Hosjpitali contiguam
,

pro XXX bisantiis et xii nummis Alberto, clerico, prefati Johannis

olim lilio, vendidi, concessi, tradidi, et tam a jure meo quaili

meorum heredum perpetuo alieuavi; ita videlicet quod tam pre-

fatus Albertus, clericus, quam sui heredes eam libère et heredita-

rio jure, omni in posterum cavillatione sopita, habeant, teneant

et possideant , et absque omni contrarietate vendendi, alienandi

vel cui libuerit religioni donandi potestatem habeaut. — Verum

ut hec mea légitima venditio firma et inconcussa perpetuo per-

maneat, in curia coram juratis civitatis Cesaiee Palestine con-

cessi, et filia mea nichilominus concessil, laudavit, tam a suo

quaui heredum suorum proprietale et jure alienavit.

Hujus rei testes sunt : Petrus de Sancto Germano; — Ugo Tu-

ronensis ;
— Herbertus Gambiator ;

— Engelerius ;
— Spinabellus

;

— Heldebrandus ;
— Bartholomeus Gordoenarius ;

— Johannes

Francei; — et Hugo, senescalcus domini.

(1) Voir plus haut, page 108, note 5.

(2) Voir plus haut, page 108, note G.

(3) Dans l'original, cette ligne est écrite en caractères allongés.
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Factura est autem hoc anno incarnationis dominice m" g" lx» vu",

iadictioue xv», mense octobris.

Au dos : Gartula Alberti clerici de Gesarea Palestina.

{Arch. de Malte^ div. I, vol. II, pièce 44.)

XXVllI

Ante sept. 1168. — Boamundus , Antiochiœ princeps , Guidoni

Falsart, homini suo ligio , nonam partem assisiœ septingentorum

bisantiorum infra Antiochiam, gastinamque vocatam Dendemam
cum pertinentiis concedit.

In : Domine : sancte : et : individue : trinitatis : patris : et :

filii : et : spiritus : sancti : amen (1).

Notum sit omnibus liominibus^ tam presentibus quam futuris,

quod ego Boamundus, principis Raimundi filius, Dei gratia prin-

ceps Antiochenus, dono atque concedo Guidoni Falsart (2), ho-

mini meo hgio, heredibusque suis nonam partem septingentorum

bisantiorum quos ipse habet in assisiam int'ra Antiochiam
;
quam

utique partem ipse convenerat atque debebat mihi dare pro terra

illa et pro meo proprio quod ego dedi Templo et Hospitali. Insu-

per autem confirmo ei et concedo gastinam que dicitur Dendema,
quam ipse accepit in matrimonio cum uxore sua Glementia. Prae-

terea vero dono et concedo eidem Guidoni et heredibus suis to-

tam terram illam que est iuter prediclam gastinam Dendema sci-

licet et viam publicam que ducit ad pontem Ferri; que via est ibi

meta et divisio. Ab aliéna parte autem que respicit ad Antio-

chiam, dividit eam totus collis continuus a via predicta usque ad

fluviurn Ferri. Hec utique est de pertinentia gastine Putei. Hujus

itaque predicte gastine Dendeme et terre illius quam ego ei tri-

buo, nonam partem, quam ipse daturus erat mihi, eidem dono

atque condono. Hec omnia prescripta dono et concedo prefato

Guidoni, homini meo ligio, pro bono ejus servitio suisque here-

dibus jure hereditario habenda quiète, et sine calumpnia in per-

petuum possidenda. Ut autem hoc donum firmum fiât stabileque

consistât, litterarum inscriptione principalisque mei sigilli im-

pressione munio atque confirmo.

(!) Dans l'original, ces deux lignes sont écrites en majuscules allongées.

(2) Nous trouvons ce personnage en 11 67 ; il est mentionné comme frère de

Geoffroy Falsart, duc d'Antioche (Pauli , i, ri° xliu). 11 vivait encore en fé-

vrier 1179 (n. s.) Strehlke, lah. Ord. Theut., p. 10).
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Hujus rei testes sunt : Eschivardus, dapifer (1) ;
— Willelmus

ïyrel, marescalcus (2); — Petrus, camerarius (3); — Bonal-

bus(4); — Gaufridus Falsart, dax (5); — Paganus de Gastel-

luz (6) ;
— Helyas de la Forest.

Datum est autem privilegium istud per manum Bernardi, caa-

cellarii (7) , anno priiicipatus mei v°, et ab incarnatioiie dominica

M° c° Lx" VIII», indictioiie i (8).

Au dos, caractères arabes.

(Parch. orig. L'attache du sceau en lacs de soie rouge subsiste en-

core. — Arch. de Malte, div. /, vol. III, pièce 54).

XXIX

17 mar^ 1169. — Episcopus Valeniensis et fratres Templi , conven-

tione interposita, controversias suas terminant (9).

In : nomine : patris : et : spiritas : sancti : aineii (10),

Notum sit omnibus hominibus , tam futuris quam preseutibus,

versatas inter Valeniensem episcopum et fratres Templi multo

lempore controversias, anno ab incarnatione m° c° l" xviii", meuse

marcio, xviimo kal. aprilis, in bono pacis et concordie , auctore

Domino, terminatas. Siquidem , convenientibus aput Tortosam

domino episcopo et fratribus, dominus episcopus omnes retroac-

(1) La dernière mention de ce personnage qui figure aux Familles d'outre-mer.

p. 65v!
, est de 1167. Il vivait encore en février 1174 (1175 n. s.), mais il figure

sans titre parmi les témoins d'un acte de Bohémond m (Arch. de Malte, div. i,

vol. m, pièce 13).

(2) Les Familles' d'outre-mer mentionnent pour la dernière fois Guillaume de

Tirelen 1167, p. 651.

(3) Même remarque pour ce personnage {Familles d'outre-mer, p. 653). II était

encore en fonction en 1172 (Pauli, i, n" cxcviii).

(4) "Voir plus haut, p. 106, note 2.

(5) Il faut probablement entendre par diix le châtelain d'Antioche. "V. plus

haut, p. 106, note 3.

(6) Dans un acte de février 1175 (n. s.), il est appelé : de Castelin (Arch. de

Malte, div. i, vol. m, pièce 13).

(7) Dans les Familles d'outrc-mer, p. 054, Bernard est mentionné pour la der-

nière fois en 1167.

(8) La comparaison de cet acte avec les diplômes de Bohémond m, générale-

ment datés de i'indiction de septembre , nous permet de lui assigner une date

antérieure à septembre 1168. Voir sur le point, p. 100, note 4.

(9) Une convention analogue eut lieu le 6 août 1163 entre les mêmes parties.

— Ed. Pauli, I, n° xxxix.

(10) Cette ligne, dans l'original, est écrite en majuscules allongées.
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tas querelas quas adversus domum habuerat, ut pote de rébus do-

mini Galterii, canonici sui, de villanis , de casali suo fraclo, et

,

si que alie intervenerant, bono animo et spontanea voluntate ob

recuperandam fratrum gratiam deposuit ac dimisit, spoponditque

se nullam deinceps super his movere questionem. Sic ergo sopitis

hinc inde universaliter omnibus querimoniis, sese mutuo in gra-

tiam ac benevolentiam receperunt domnus episcopus et fratres
,

facti, Deo gratias (sic), et fratres et amici.

Huic autem reformationi et concordie interfuerunt : domnus
P., Antaradensis episcopus (1); — Kalo , ejusdem ecclesie archi-

diacouus; — frater Galterus de Berilo, preceptor ;
— frater Wil-

lelmus de Guircliia ;
— frater Berengarius de Castello Perso; —

frater Thomas de Marolio ;
— frater Theobaudus de Sancta Sco-

lastica; — frater Falco et plures alii.

(Ai'ch. de Malte, div. /, vol. II, pièce 47.)

XXX

1173, apud Jérusalem. — Hodeardis, quondam Otonis de Verduno

uxor, vendit Hospitali Jherusalem curtile quoddam in territorio

Jérusalem.

In : nomine : sancte : et : individue : Trinitatis : Patris : et :

Spiritus : sancti : amen (2).

Cum temporales hujus mundi res caduce sunt et (3) ad ea

Domini in terra viveutium bona que perpétua sunt et eterna totis

viribus hanelare debemus,dicentes cum apostolo : « Non habemus
hic manentem civitatem, sic futurum inquirimus (4). » Unde ego

Hodeardis
,
quondam Olonis de Verduno (5) uxor, superne patrie

amore accensa, bona voluntate et laudamento fili[orum]...

(1) Ce prélat est inconnu à Ducange {Familles d'outre-mer, p. 809) , qui ne le

cite pas parmi les évêques de Tortose. Il s'appelait Pierre, et était déjà évê-

que en 1163 (Pauli, i, n° xxxix). Il a échappé au dépouillement fait par M. Rey
en vue de compléter Ducange.

(2) Ces deux lignes sont, dans l'original, en majuscules allongées. Chaque
mot est séparé par trois points superposés. La dernière lettre du mot spiritus

est un s lunaire.

(3) Il y a quelques lacunes que nous avons indiquées par des points.

(4) Héb., XIII, 14.

(5) Othon de Verdun figure en 1154 dans le Cart. du S, Sépulcre, p. 213. On
ne savait pas qu'il fût mort avant 1173.

8
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Henrici et Guidonis, et filiarum mearum Isabellis, uxoris Johau-

nis Aschelini (l) , et Bénédicte, uxoris JotTridi , filii Simo-

nis Judicis , uecnoa et Jasze , uxoris Henrici Balistarii, et

earumdem niarilarum et heredum, tara presentium quam futuro-

rum, quoddam curtile nostrum inler viam publicam que ducit ad

Bethléem , et viam que ducit ad Acheldemach , et lacum Ger-

mani , et ortum Hospitalis situm, dedimus, concessimus , et in

perpetuam elemosiuam pro anime marili mei bone memorie et

uostrarum et totius generis noslri sainte tradidimus ; et super

omnes res nostras, tam nos tam successores, heredes nostri , hoc

nostrum legitimum donum contra omnes viventes , si forte

aliunde calumnia subreperit , manutenere et defendere debemus

Dec et sancto Johanni Baptiste et sanctis pauperibus Jerosolimi-

tani xenodochii et ejusdem domus venerabili magistro Josberto et

fratribus, quatinus prefatum curtile predicta sancta domus Hos-

pitalis ad usus pauperum Gbristi in perpetuum habeat , teneat et

omni in posterum calumpnia sopita hereditario jure possideat.

Ut autem hoc nostrum donum firmum et usque in perpetuum

illibatura permaneat, pro recognitione et ejusdem doni confirma-

tione , septingentos et lx bisantios a domus Hospitalis fratribus

caritativa manu accepimus ; et ipsi fratres tam omne genus nos-

trum quam nos in confraternitate et omnium beneficiorum sancte

domus participatione nos receperunt.

Nos vero Henricus et Guido hoc donum super omnes res nos-

tras guarantire et defendere debemus. Nos autem Isabellis cum
Johanne , marito meo , et Benedicta cura Joffrido , viro meo , et

Jasza cum Henrico Balistario , conjuge meo , et omnibus heredi-

bus nostris , t(am presentibus quaro futuris, hoc donum confir-

mare, guarantire et defendere debemus.

Factura est autera hoc in curia domini régis A[malrici] in Jé-

rusalem
,
qui hoc donum laudavit, consensit, et pro sainte anime

sue et totius generis sui confirraavit , anno incarnalionis domi-

nice MCLXxiii.

Hujus rei testes sunt : Hernulfus de Blanca Guarda (2), tune

vicecoraes
,
qui venditiones inde accepil jure regio ;

— Magister

(1) Ce personnage est probablement le fils d'Aschetin, vicomte de Jérusalem

(Familles d'outre-mer, p. 643).

(2) Ce personnage n'a pas été cité par l'éditeur des Familles d' Outre-mer,

parmi les vicomtes de Jérusalem (p. 643-5) , (luoiqu'il le signale comme vivant

en 1165 et 1173 (p. '242). Il figure sans titre dans un acte de juillet tl74 (l'ab.

ord. Theul., p. 8).
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Gonscelinus ; — Symon, juratus (1); — Joffridus Gille-

bertus de Pinkeni (2); — Lambertus Patriarcha; — W. de

de Ponz ;
— Johannes Briceii; — Bartholomeus, juratus....

;

— [Gaufridjus Tortus (3) ;
— Petrus de Sancto Lazaro (4) ;

—
Jacobas

,
geaer Gilleberti de Pinkeni (5) ;

— Rice

Au dos : donacio Odeardis , uxor {sic) quondam Ottonis de Ver-
duno. — (xiiie s.).

{Arch. de Malte, div. I, vol. Ill, pièce H.)

XXXI

Oct. il 73. — Josbertus y Hospitalis S. Johannis Baptistœ humilis

minister , dat Arioni Jacobino ad censum perpetuum domum
quamdam et terram in curtilio quod dicitur Belveer apud Jéru-

salem.

[In nomine] Dei et domini Jhesu Christi , amen.
Notuin sit omnibus sancte matris ecclesie fidelibus quod ego

Josbertus (6), Dei gratia [Hospitalis Jérusalem] humilis minister,

consensu et voluntate tocius capituli nostri , dedimus et tradidi-

mus per manum fratris Bernard! , magistri (sic) [Arjioni Jaco-

bino miam domum nostram et terram vacuam juxta in Jérusa-

lem , in curtilio quod dicitur Belueer, quatinus ipse (7)

habeant et possideant hereditario jure in perpetuum, tali condi-

cione quod annuatim dent sancto Hospitali quatuor in festo

(1) Il était bourgeois de Jérusalem {Cart. du S. Sép., p. 246).

(2) En 1171, il figure au Cart. du S. Sép. (p. 329);.en 1173, il est bourgeois

juré (Familles d'outre-mer, p. 586).

(3) Familles d'outre-mer, p. 599-600.

(4) Voir plus haut, page 108, note 5. — En 1177, un personnage du même
nom est moine de l'abbaye de Josaphat {Cart. du S. Sép., p. 113, 120, 127, 130;

— Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 87).

(5) Ce personnage ne figure pas à la généalogie de la famille de Piquigny

{Familles d'outre-mer).

(6) Le plus ancien document dans lequel figure Jobert est de 1173, sans date

de mois (Pauli, i, n° liv ; Delaville Le Roulx, Trois chartes du Xll" siècle [Arch.

de V Orient latin , i, 409-15]). Nous pouvons, grâce au présent diplôme, placer

la nomination de Jobert avant octobre 1173. Comme il est fort probable qu'il

succéda immédiatement à Castus , et que nous avons remarqué {Revue hist., xiii,

p. 183-5)', que le magistère de ce grand maître schismatique ne dura pas au

delà de mai 1171 , il y a tout lieu de croire qu'il convient de reculer jusqu'en

1171 le magistère de Jober't.

(7) Cette charte , assez mal conservée
,
présente quelques lacunes que nous

avons indiquées par des points.
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sancti Joliannis Baptiste... Si quid vero super hediflcaverin t , et

vendere illud voluerint, Hospitali vendent [minus] uno bisantio

quam alteri. Quod si uoluerimus, nostra licentia vendent vel in-

vadient cuicumque voluerint , salvo censu et jure Hospitalis

exjcûptis ecclesiis et militibus. Si vero Dei disposilione ipse

Arion obierit , dat pro salute anime sue terciam partem sue por-

tiouis domus Hospitali; unum Iradidimus ei hoc scrip-

tum, uostro sigillo munitiun, anno incarnationis domini mclxxiii,

mense octubris, [exjistente patriarcha Jerhusalem venerabili

Amalrico, régnante Amalrico Francorum rege quinto.

Testes : frater Guar[inus de] Melna
,
preceptor (1); — frater

Stephanus , thesaurarius (2) ;
— frater Willelmus de Forgia

,

custos egrorum ;
— frater Petrus, custos operis. — Testes [de

laicis] : Guncelinus Gaslelli ;
— Rotbertas , nepos Radulû drogo-

mani ;
— Petrus Tornator.

Au dos (xiv'' s.) : Garta de domo et platea concessa Arioni Jaco-

biuo in curtili quod dicitur Belueet.

{Chirographe par A , B, C. — Arch. de Malte, div. /, vol. III,

pièce 8.)

XXXIl.

1174. — Rainaldus Masueri, films Rainaldi Masueri, dat Josberto,

Hospitalis magistro, casalia Corveis et Tyron, aliaqiie bona in

territorio Margati.

In nomine patris et filii et spiritus sancti.

Notum sit omnibus hominibus, tam futuris quam preseutibus,

quod ego Rainaldus Masueri , filius Rainaldi Masueri (3) , donc

et habendum concedo pro salute anime m§§, patris et matris mçe
infantumque meorum et antecessorum, consilio, bona voluntate

et assensu gratuito filii mei Bertrand!, Deo et sancto Johanni

Baptiste et beatis pauperibus Hospitalis Jherusalem, et Josberto

ejusdem magistro et fratribus preseutibus et successuris, per ma-
nus fratris Guarini de Mesna (4), Hospitalis ejusdem preceptoris,

casale quod dicitur Tyron, cum omnibus divisis et perlinentiis

suis , et casale quod vocatur Corveis , cum pertinenciis suis et

(1) Voir, sur ce personnage, Archives de l'Orient latin, i, 4li). — Cf. pages 97

et 104.

(2) Idem, i, 414.

(3) V. Familles d'outre-mer, p. 392-3.

(4) Généralement appelé de Melna. Voir plus haut, pages 97 et UU.
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divisis
,
quemadmodum Sarraceni antiquitus tenere solebaut ip-

sum casale, nominatum Gorveis, videlicet prêter districtum et

quod infra districtum continetur, versus ipsum castellum de

Margat. Dono eciam eidem Hospitali gastinam de Meois cum
suis divisis etpertinenciis omnibus, et jardinum qui est ante por-

tara domus Hospitalis Valenie, et pratum quod est ante casale

Tyron, habendum libère et quiète et in perpetuum possidendum

et absque aliqua exaction e tenendum. Cum his etiam concedo et

possidendum conflrmo eidem domui Hospitalis et fratribus do-

num illud quod fecit jamdicte domui Hospitalis Abdelmessie,

raiz de Margat (1), videlicet très partes unius casalis quod dici-

tur Meserafe, ita tamen ut omnia bona casalis futura, tam fruc-

tuum siquidem quam aliorum reddituum, parciantur cum Geor-

gio, genero nominati Abdelmessie, qui ejusdem casalis habet

quartam partem , secundum quos pars sua exiguerit quartam , et

quod dominus Martinus de Nazareth eidem domui Hospitalis

dédit, scilicet terciam partem trium casalium Beluse, Archamie,

Gordie, ita tamen ut domus Hospitalis in unoquoque trium casa-

lium jamdictorum très habeat per omnia partes. Cum his equi-

dem omnibus dono et confirmo domui Hospitalis Jherusalem et

magistro Josberto, pro sainte anime mçe et omnium amicorum

meorum, tam vivorum quam mortuorum, ad sanctorum paupe-

rumsustentacionem et procuracionem, rogie mediatatem cum om-

nibus pertinences suis et divisis, libère et quiète et sine contrario,

quicquid de presentibus in posterum debebat provenire, in per-

petuum possidendam et jure perpetuo tenendam et habendam.

Hujus rei testes sunt : Giiius de Alaint; — Hugo Rufus; —
Alverus, castellanus de Margat; — Amelinus de Thevila ;

-~

Martinus de Nazareth; — Basilius; — magister Rainerius; —
Georgius, raiz de Margat ;

— Dros de Guria.

Factura est hoc anno ab incarnatione domini m° g» lxx° inio.

Au dos (xive siècle) : Gomment sire Renaut le Mazoer dona al

hospital le casai Tyron et Gorveis et plusors autres leus en la

seignorie de Margat. mclxxiiii.

(Parchemin, scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de Malte

^

div. I, vol. III, p. II.)

(1) Ce terme indique un magistrat syrien. Il signifie en arabe chef. — « Et le

chevetaine de celle court est apelé rays en lor lenguage Arabie. » {Assises, i,

p. 26.)

1
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XXXIII

1 175. — Gila, assmisu filii sni Pétri, vendit domum quamdam apud

Jherusalem pauperihus Jlospitalis beati Johannis.

f la iiomiiie sancte et individue trinitatis.

Notum sit omnibus , tam presentibus quain futuris sancte ma-
tris ecclesie filiis, qnod ego Gila, consilio, assensu, et boiia volun-

tale filii mei Pétri
,
pro redempcione anime mee parentumque

meornm ipsinsque filii mei Pétri, dedi , concessi et eliam vendidi

pro DcccL bisauciis Deo et pauperibus Hospitalis beali Johannis

quandam domum, que me hereditario jure contingebaL, cum cis-

terna et omnibus pertinentiis suis immunem et liberam in perpe-

tuum possidendam.

Hec domus sita est in vico David ; ab oriente domui Stephani

Umberti , ab occidente domui Roberli de Baugencio, a meridie

vici David vie puplice contigua. Predicto dono et vendicioni talis

interfuit condicio, quod scilicet fratres Hospitalis in domus sue

beneficiis participes, in confraternitate consortes, me filiumque

meum Pelrum, positis super altare manibus, susciperent et susce-

perunt. In pacto eciam quesivimus quatinus, de prenominatis

DCCGL bisanciis , nobis ccccl persolverunt. Quod itaque fecerunt,

et pro reraanentibus cccc bisanciis in concambium nobis darè et

reddere premiserunt domum Pétri Tornatoris; que fuit quondam
Karsie (?) Bocharie , et domui Aiberti

,
patriarche pincerne , vie-

que puplice vici Templi et régis excorticatione collateralem. Quo-

niam vero eam liberam et absque calumpnia eam minime reddere

poluerunt, cccc bisancios aut medietatem taberne sue de vico Da-

vid nobis dare promiserunt. Si vero me Gilam aut filium meum
Petrum sine heredibus altero superstite vel ambos similiter mori

contingerel, uterque cum sua hereditatis parte universisque ré-

bus suis domui Hospitalis se conferre pactus est, fratris aut sororis

cxsequias habituras (sic). Et eciam si Petrus, filius meus, cum he-

redibus legitimis vitam finiret, nichilominus se cum sua herditatis

parle ad domum Hospitalis se transfère promisit. Tandem vero post

aliquantum temporisdecursum quoniam quos vultDeus humiliât,

et subleval in paupertatem déclinantes , ego Gila et filius meus
Petrus, [cum] amicis nostris et viris comilatus prndentibus, fratres

Hospitalis humiliter convenimus , supplicando postulantes quati-

nus pro Dei amore paupertati nostre conpiacendo nobis opem et

consilium suum impenderent, et pro predicto concambio taberne

sue quod nondum l'ecerant, nobis cccc bisantios reddereut; quod
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quidem fecerunt, et eos accepimus, mutuoque illi nos et nos illos a

predicta confraternitate ceterisque pretaxatis conditionibus absol-

vimus, ita ut ex parte nostra omni calumpnia remota, in...... his

amplius nobis vel aliis respondere teneantur.

Hujus rei testes sunt : Johannes Bricius; — W, Beraudi(l); —
Johannes Dators ;

— Pizellus li Rei ;
— Simon Judex ;

— Jofri-

dus Bocherius ;
— Petrus de Sancto Lazaro (2) ;

— Et frater Ste-

phanus, tesaurarius (3), per cujus raanus factuin est hoc.— Frater

Garnerius, castellanusGibelini ;
— frater Bernardus de Asiuaria;

— frater Godescalcus; — frater Droesj — et frater Blomus; — et

Josbertus, candelarius.

Hec carta facta et anno ab incarnacione Domini mclxxv.

Au dos : De Gila que vendidit unani domum Hospitali.

{Chirographe . — Arch. de Malte, div. /, voL III
^
pièce 26.)

XXXIV

1 175. — Petrus, filius Pétri de Caors, vendit partem hereditatis svœ,

domos scilicet et gastinam in Jérusalem, fratri suo Clarembaldo

pro L bisantiis.

j- In nomine : sancte : et : individue : trinitatis : patris : et :

filij : et : spiritus : sancti : amen : (4).

Notum sit omnibus , tam futuris quam presentibus
,
quod Pe-

trus, filius Pétri de Caors , assensu et voluntate fratrum suorum

Rainaudi atque Hugonis, vendidit partem suam tocius hereditatis

sue in Jérusalem tam in domibus quam de quadam guastina, que

sunt in vico Montis Sion , fratri suo Clarembaldo pro l bisantiis.

Domus autemiste sunt, ut dicimus, in vico montis Sion, his cir-

cumsepteterminis : liabentnamque ab oriente domum domini Wil-

lelmi Patron (5) et guastinam jamdictam, domum quoque domini

Alberici Parvi, via publica interposita; a meridie domum domine

Eve Placharie (inter duas autem domos hujus emptionis est in-

terposita domus que fuit Jordani Clerici (6)); ab occidente vero

(1) Willelmus Beraldus, 1181 {Cari, du S. Sép., p. 199).

(2) Voir plus haut, pages 108, note b , et 115, note 4.

(3) Il s'agit du trésorier de l'Hôpital. "Voir, sur ce personnage: Arch. de l'Orient

latin,, I , p. 414, note 9. Les frères dont les noms suivent celui du trésorier

sont des Hospitaliers.

(4) Ces deux lignes sont écrites en majuscules allongées. Les mots sont sé-

parés les uns des autres par trois points superposés.

(5) Voir plus bas, page 124, note 3.

(6) 1144. {Cari, du S. Sép., p. 159).
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domus domum domiiii Boamundi Bufli (1) et domum Obe Ge-

mentarii , et domos Pétri de Ve et fratrum ejusdem ; a septeii-

trione eciam domos Pétri de Ve et fratrum suorum. Divisio au-

tem guastine talis est : liabet ab oriente domos Rohardi Toset , et

viam arcus Jude in medio ; a septentrione domos domini Wil-

lelmi Patron (2); a meridie domum domini Alberici Parvi, via

quiiedam inter utramque ; ab occidente vero domos istas hujus

emptionis et domum Jordani Clerici, via jam dicta Montis Sion

in médium.

Si autem calumpnium de venditione ista surrexerit, prefatus

Petrus , hujus venditor , calumpnium tollere débet et secundum

usus et consuetudines civitatis Jérusalem. Tali autem pacto et

conditione hec venditio conûrmala est in plena curia in presentia

domini Rohardi, tune temporis Jérusalem castellani (3), assisten-

tibus ibidem Bernardo Broet (4), lune castelli magistro, et jura-

tis civitatis ejusdem, ut jam dictus Clarembaldus ejusque heredes

de jam dicta parte hereditate fratris sui et omnibus perti-

nentiis ejusdem voluntatem suam faciant, et libère et quiète

eamdem hereditario jure possideant, liceatque illis eandem ven-

dere, dare, inguadiare cuicumque voluerint, juxta usus et consue-

tudines civitatis Jérusalem; et rex in [de] habuit de jure suo ii

bisancios et ii solidos.

Verum sunt testes : dominus Robertus de Pinquenni (5); —
Gaufridus de Tors (6) ;

— Simon Judex ;
— Lambertus Patriarcha ;

— W. de Ponz ;
— Balduinus de Lions ;

— Gaufridus de Issou-

dun ;
— Pesellus Rex ;

— Petrus Giberli ;
— W. Patron (2);

—
W. Ber[audi] (7); — Johannes de Tors (8) ;

— Jehan nés Brien (9) ;

— Holdricus. "

(1) Indiqué incidemment dans Diicange {Familles d'outre-mer, p. 272).

(2) Voir plus bas. page 124, note 3.

(3) Cf. plus haut, page 71, note 5.

(4) La même année, au Cart. du S. Sép. (p. 258), il est appelé B. Proet, et

qualifié bourgeois de Jérusalem.

(5) Voir plus haut, page 89, n° 1.

(6) Il s'agit de Geolîroy de Tours, bourgeois de Jérusalem, qu'il ne faut pas

confondre avec Geoffroy Le Tort. Ducange (Familles d'outre-mer, pages 599-

600), n'a connu que ce dernier.

(7) Voir plus haut, page 119, note 1.

(8) Nous croyons également qu'il ne s'agit pas de Johannes Tortus
,
person-

nage connu , mais d'un personnage jusqu'ici inconnu et s'appelant Johannes

Tnronensis.

(9) Lisez : Bricii.
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Factura est autem hoc anno ab incarnatione domini m''g''lxx''v»,

domino Balduino vi» Latinorum rege régnante, et domino Amal-

rico sancte Resurrectionis ecclesie patriarcha existente. •

(Arch. de Malte, div. I, vol. III, pièce 28.)

XXXV

Febr. 1175 (n. s.). — Boamundus, princeps Antiochenus, dat paupe-

ribus IJospitalis Jherusalem diversa bona et jura super casali

Tricaria et in aliis locis.

f In nomine patris et filii et spiritus saacti, amen.

. Notum sit omnibus , tam futuris quam presentibus
,
quod ego,

Boamundus, principis Raimundi filius, Dei gratia princeps An-

tiochenus (1), Deo et gloriose virgini Marie et beato Johanni et

sanclis pauperibus Hospitalis Jérusalem et Josberto, ejusdem ma-

gistro, et iratribus futuris et presentibus, in manibus fratris Ga-

rini de M[esnâ] , Hospitalis preceptoris (2), donum illud quod

Garentonus , dominus Saonensis (3), in elemosinam pro sakite

anime sue fecit super Tricaria et omnibus ejus pertinentiis, dono

et perpetuo jure concedo. Illud etiam juris quicquidve dominii

in eadem videlicet Tricaria habeo et possideo et possidere debeo,

concessuet voluntate principisse Orgollose, uxoris mee, etfiliorum

meorum , in elemosinam pro sainte anime mee, patris quoque

mei et matris et parenlum meorum omnium, eidem Hospilali et

fratribus, utscriptum est, libère, absolute et quiète dono, concedo

et hereditario jure habendum et semper possidendum confirmo ac

bouo animo inrevocabiliter trado. Cum liis quoque dono supra-

dicto Hospitali Jérusalem quemdam Surianum, nomine Bon Mos-

sor, manentem in urbe Gabuli, et liberos suos cum omni eorum

jure et rébus. In urbe vero Laodicie nominato Hospitali Judeum
quemdam, qui apud Latiuos Garinus appellat[ur,....] similiter

dono et concedo.

Ut autem hec mea concessio rata sit, donumque meum firmum

permaneat et inviolabile , litterarum inscriptione ac principalis

sigilli meiinpressione et testium annotacione munio et corroboro.

(1) Bohémond m, prince d'Antioche.

(2) Voir plus haut, page 116, note 4.

(3) Voir Familles d'outre-mer, page 591. Le casai de Tricaria avait été donné,

en 1170, à l'Hôpital (Pauli, i, n" xlix).



122 ARCHIVES DE l'ORDRE

Hujus rei testes sunt : Silvester, cognatus principis (1); —
Johannes de Salquino; — Hodoinus de Merrolis ;

— Eschivar-

dus (2); — Gnischardus de Insiila (3); — Guillelmus de Ca-

vea (4) , inarescalcLis ;
— Pagaiius de Gasteliii (5) ;

— Gariaus

GuegnarL (6). — Symoii Burgevins, dux Antiochie (7).

Daliim per manum Gostantiiii, clerici mei, anno dominice in-

carnacionis m^g^l-xx"!!!!»
,
principaliis vero mei xi», mensse fe-

bruario.

Au dos (xiv'' s.) : De domo principis in terra Trecherie.

(Original, parchemin. Scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de

Malle, div. /, vol. IIf, pièce 13.)

XXXVI

M jul. 1175, Tripolis. — Johannes, vicecomes Tripolttanus , confir-

mât donationem X hisantiorum annualiiim quam domina Aleman-

dina , uxor domini quondam, Rollandi de Sancto Muntando , Hos-

pitali Jherusalem fecerat.

-j- In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spi-

ritus sancti, amen (S).

Quoniam que in huraanis actionibus constituuntur facile la-

buntur a memoria, ne memoria cedat oblivioni, litteris in sce-

dula scribere constituimus ut notum sit omnibus, tara presentibus

quam futuris, quod domina Alemandina, que dudum fuit uxor

domini Rollandi de Sancto Muntando (9), in decessu suo, prout

debuit, fecit testajnentum, et in eodem testamento pro anime sue

redemptione dimisit x bisancios annuatim persolvendos pauperi-

bus Hospitalis sancti Johaunis de Jérusalem super omneni here-

(t) Voir plus haut, page 106, note 1.

(2) Il était sénéchal d'Antioche. La dernière mention de ce personnage dans

les Familles d'oulre-iner (p. 65'2) est de 1167.

(3) Il était connétable (Familles d'outre-mer. p. 648).

(4) La plus ancienne des mentions de Guillaume de Cava est de 1179 dans

les Familles d'outre-mer (page 651),

(5) Signalé seulement en 1167 dans les Favnlles d'outre-mer (page 656).

(6) Guengnart (5 février 1179 n. s
)
[Tab. ord. Theul., page 10).

(7) Familles d'outre-mer, page 195.

(8) Dans l'original , ces doux lignes sont en majuscules allongées. Les mots

sont séparés les uns des autres par trois points superposés. L's liiial du mot

spirilus est en forme de s lunaire.

(9) Ces personnages seuiblent tout h fait inconnus jusqu'ici.
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ditatem suam; tali pacto talique conditione ut quicumque predic-

tam hereditatem tenuerit prefatis decem bisanciis (sic) annuatim

prefate domui pauperum in integrum restituât. Quapropter ego

Johannes, vicecomes Tripolitanus (1), et domina Wilelma, uxor

mea, supradicte Alemandine filia, ad quam predicta hereditas

pertiuet et illi et mihi pro illa post dominum Rostandum omnino

reverti débet, prelibatam helemosinam , in tantum quantum ad

nos pertinet, obnixe confirmamus. Insuper quando ad nos pre-

taxata hereditas intègre reversa fuerit, et hereditario nobis om-
nimode (sic) restituetur, promittimus, et, quod plus est, concedimus

suprascriptam helemosinam , videlicet x bisancios
,
prelibate do-

mui annuatim intègre persolvere, ut pro ista helemosina cum
predicta domna Alemandina orationibus pauperum aliisque bene-

ficiis in supradicta domo assidue factis in eterna felicitate parti-

cipes esse possimus. Et ut magis ratum habeatur et inconvulsum,

de proprio sigillo nostro banc paginam communire decrevimus.

Hujus rei testes sunt : Pontius de Sura (2); — Raimundus de

Sura ;
— dominus Saissus (3); — Willehnus Catalani (4); — Rol-

landus Dauria; — Poncius Bos; — Willelmus de Bez[on]s ;

—
Willehuns de Antiochia (5).

Hec cartula fuit facta anno ab incarnatione domini m» g» lxx"

v«, inditione viii», concurrente ii, epacta xx» vi«.

Datum Tripolis, mense julio, luna xxv», f per manum fratris

Arnaudi Lombardi, qui tune preceptor erat domus Hospitalis

Montis Peregrini f : hoc memoriale scripsi ego Stephanus, sa-

cerdos vicecornitis Tri poli ta ni.

Au dos (xiii* s.) : Del don de x bz. chascum an, que... leissa al

hospital par sa arme, anno domini m. c. lxxv.

(Arch. de Malte, div. /, vol. III, pièce 32).

XXXVII

Aug. 117.5. — Amalricus, sanctœ Resurrectionis ecdesiœ patriarcha,

(t) S'il faut en croire Du Cange (Familles d'outre-mer, page 494), Jean, vi-

comte de Tripoli, avait épou=;é Eschive, lîlle de Jean de Farabel. La pièce que
nous publions ici lui donne une tout autre alliance, et nous oblige à supposer
qu'il fut marié deux fois.

(2) Voir plus haut, page 78, note il.

(3) Saxius (1182); Saisius (1187) [Documenti concernenli l'Oriente, p. 24-5).

(4) En 1182 et 1187 il figure comme témoin (Documenli concernenli l'Oriente,

page 24-5).

(5) Nous ne croyons pas qu'on doive identifier ce personnage avec Guillaume
d'Antioche, frère de l'Hôpital vers la première moitié du xiii» siècle.
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magisterque Hospitalis Josbertus de censilms quarumdam domo-

rum apud Jherusalem sitarum conveniunt.

f In : iioiiiine : sancte : et : individue : trinilatis : patris : et :

filii : et : spiritus : saucti : amen (1).

Notiim sit omnibus hominibus, tam presentibus quam fiituris,

quod ego Amalricus, Dei gratia sancte Hesurrectionis ecclesie pa-

triarcha, piis precibus dilectorum filiorum noslrorum Josberti
,

magistri Hospitalis, et fratris Garini (2), preceptoris, aliorumque

frulrum ejusdem domus, consensu capituli niei, pro sainte anime

mç§ et predecessoi'um meorum, dono et concedo in perpetuum

in helymosinam, ad ulilitateni et majorem requiem infirmorum

qui inibi procurantur, censum quem habebamus in domo que fuit

Rotberti de Belgenci, qui tune temporis erat viginli bisanciorum

singulis annis in Pascha persolvendorum. Et concedo ut, si

quando Hospitalarii tam eandem domura quam et domos Wil-

lelmi Patroni (3) et abbatisse Sancti Lazari (4) et Pétri Sellarii

et Parsani, que videlicet quinque domus omnes sunt in vico qui

descendit a porta David, ex parte domus Hospitalis, vel emptione

vel alio justo modo poterunt adipisci, liceat eis libère et inibi pro

lihilo suo edifîcare absque aliqua mei vel successorum meorum
contradictione. — Prenominati vero magister et preceptor, com-

municato consilio totius capituli Hospitalis, in recompensationem

donationis istius et concessionis, donaverunt et firmiter conces-

serunt in perpetuum, tam mihi quam successoribus meis patriar-

chis, censum quem habebant in domo Odonis de Barulo, qui tune

temporis erat triginti sex bisanciorum, et reddebantur annuatim

duobus terminis
, in Pascha videlicet decem et octo bisanciorum,

et in festo sancte Grucis decem et octo bisanciorum ;
et censum

quem habebant in domo Henrici Alemanni (5), qui scilicet tune

temporis erat sexdecim bizanciorum
,
quorum medietas reddeba-

tur singulis annis in nativitate Domini et altéra medietas in na-

tivilate sancti Johannis. Que siquidem domus, scilicet prefato-

(I) Ces deux lignes sont, dans l'original, en majuscules allongées.

(i) Garinus de Melna. V. plus haut, page 116. note 'i.

(3) C'était un bourgeois de Jérusalem. On le trouve mentionné de 1154 à

1179 sous les formes de : G. Patroni, Patronus, Patron, Patrum {Cart. du S. Sép.,

pages 213, 258, 308, 329 ;
— Tab. ord. Thettt., p. 11).

(4) L'abbaye de Saint- Lazare ou de Béthanie était située au mont des Oli-

viers. Nous ne connaissons pas le nom de l'abbesse dont il est ici parlé.

(5) Ce personnage figure dans Strchlke en 1207 et 1208 (Tab. ord. Theut.,

p. 34 et 35).
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rum Odoiiis et Henrici, ambe sunt contigue in vico qui ducit ad

portarn sancti Stephani in quarterio meo, et habent a septen-

trione doraos de ceusu Hospitalis et a meridie contiguantur cui-

dam volte, que est similiter de censu Hospitalis et habet super se

sitam domum cujusdam Siriaui. Insuper et censum quem habe-

bant in statione Lamberti Patriarche, que est in vico Goquinato-

rum, qui tune erat septein bisanciorum, in medio marcio annua-

tim persolvendorura
;
quam videlicet statonem (sic) canonici

dederunt predictis Hospitalariis pro concambio terre vacue quam
habebant ante porlam sanctç Elenç, necnon et censura unius bi-

sancii quem solebant singulis annis recipere pro eodem concam-

bio a prefatis canonicis in festo beali Sepulcri. Que omnia connu-

merata erant tune temporis sexaginta bisancii censuales, quarum
censum tune existentem, ut suprascriptum est, nobis dederunt et

concesserunt cum omni juslicia que super his ad eos pertinebat.

Ut autem ista donatio nostra pariter et concessio omni tempore

rate atque inviolabiles permaneant
,
presens conscriptum sigilli

mei appositioue communiri ac corroborari in memoriale sempi-

ternum mandavi.

Factura est hoc anno ab incarnatione doraini m» g» lxx"' quinto,

régnante in Jerusalera Balduino rege Latinorura vi», indictione

oc tava.

Hujus rei testes sunt : Petrus, prior dorainici sepulcri; —
Johannes Pictavus; — Hugo de Nigella; — Reinaldus de Lo-

chis; — Constantinus ; — Petrus, precentor; — Bernardus de

Antiochia; — Baldoinus, thesaurarius. Oraneshi sunt presbiteri.

De diaconibus : Odo ;
— Petrus ;

— Petrus Bithuricensis. De sub-

diaconibus : Petrus de Machumeria; — Rotbertus de Roraa (1).

De clericis nostris : Eraclius, archidiaconus noster (2) ;
— Dalraa-

cius, canonicus, tune temporis bajulus noster ; — Girardus, capel-

lanus ;
— Petrus, clericas. De horainibus nostris laicis : Galfre-

dus, dapifer ;
— Aldebertus, pincerna ;

— Petrus Lombardus (3) ;

— Arnaldus, mareschalchus (4).

Data per raanum magistri Monachi (5) , cancellarii, mense au-

guste.

(l) Tous les personnages qui figiïrent jusqu'ici comme témoins dans ce docu-

ment sont des dignitaires ou des Frères du S. Sépulcre.

(1) Il était déjà archidiacre de Jérusalem en 1169 {Cart. du S. Sép., page 305).

(J) Voir page 84, note 4.

(4) Les personnages qui composent la maison du patriarche Amaury semblent

n'avoir pas été signalés jusqu'ici.

(5) Il s'agit d'Aymar Monaco
,
qui fut ensuite archevêque de Césarée et pa-
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Au dos (xiii* ou XIV* s.) : Carta de concessione patriarche de

domo et censu domus quod fuit Roberti de Belgensi et de aliis

douiibus iu rnga David. — In registre F.

{Arcli. de Malte, div. I, vol. III
,
pièce 29).

XXXVIII

Ante mensem oclobris H 77, Jerosoliiïiis .
— Josbertus , magister

Hospitalis Jérusalem, concedit duo casalia, videlicet sanctœ Mariée

et Caphaer, fratri Stephano, hospitalario , ad dandum infirmis

panem album (1).

In uomine palris et filii [et] spiritus sancti , amen,

XJuiversis et singulis filiis sancte matris ecclesie, presëntibus ac

futuris, ego Jobertus, sacre domus Hospitalis sancti Johannis Je-

rosolimilani huinilis magister , notum facio per présentes quod,

de comuni et concordi voluntate et assensu fratrum tocius raei

presentis capituli generalis, in perpetuum confero , concedo et

dono dominis nostris infirmis Jérusalem et fratri Stephano, hos-

pitalario, et omnibus aliis suis successoribus duo casalia, videli-

cet casale sancte Marie et casale Caphaer, cum omnibus et sin-

gulis eorum possessionibus, juribus et pertinenciis quibuscunque

pro pane albo ad opus perpetuum infirmorum ipsorum; adjiciens

quod, si dicta casalia deffectum bladi forsitan paciantur, sicque

dicta sacra pauperum et infirmorum domus compleri et susten-

tari non possit, recipiatura thesaurode quo panis albus ematur et

triarche de Jérusalem {Familles d'outre-vier. page 7'24). Voir, sur ce person-

nage , l'étude que lui a consacrée M. le comte Riant, et particulièrement les

pages relatives à sa vie (De Haymaro Monacho, Parisiis, 1865, in-8", p. 23-54,

et (2« éd.), Lugduni, 1866, page 23-54).

(1) Le texte que nous donnons ici n'est pas le texte original de ce diplôme.

Nous ne saurions dire s'il a été originairement rédigé en latin ou en langue

vulgaire, mais nous savons : 1° que cette acte figure en langue vulgaire dans

un manuscrit des statuts des Hospitaliers du xiu» siècle (Vatic, 4852), d'après

lequel il a été publié par P.-A. Paoli, ( Dell origine del sacro militar ordine di

S. G... Gerosolirnitano, Roma, 1781, in-4o, App., pages xl-xli); 2» que la rédac-

tion des statuts de l'ordre de Saint- Jean, à laquelle le présent texte latin a été

emprunti;, est une traduction officielle dir xiv' siècle, en latin, de textes en

langue vulgaire (V. Mas-Latrie, Notice, pages lO-U).

Il y a de grandes probabilités pour que la langue vulgaire ait été employée pour

ce diplôme en 1176; il est prouvé pour nous que la règle et les établissements

de l'Hôpital, auxquels cette donation est souvent jointe, furent écrits en lan-

gue vulgaire. Il n'est donc pas téméraire de croire que la concession de Jobert

ne fit pas exception.
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amore Dei dictis infirmis sufB.cieaterministretur; et si frumentum
dictorum casalium aligna de causa minus durabile aut mixtu ei

alicujus maie herbe non bonum videretur, modium pro modio
recipiatur de bono frumento de granerio Hospitalis , de quo mi-

nistretur ad sufïicienciam nostris dominis supradictis ; mandaus
universis et singulis fralribus dicte domus sacre, quacunque auc-

toritate, dignitate vel ofïicio fulgentibus
,
presentibus et futuris

,

sub virtute sancte obediencie firmiter et districte
,
ne contra pre-

sentem nostram donacionem et concessionem aliquatenus venire

présumant, quinymo illa studeant firmara et stabilem tenaciter per-

pétue observare. Et si, quodabsit, hujusmodipiam et sacram dona-

cionem quisquam celare aut ei temerarie contraire presumpserit,

sit dampnatus perpetuo , una cum Juda proditore domini nostri

Jliesu Ghristi, et incurrat [eamdem] maledictiouem quam Ghayn,
Athan (sic) et Abiron

,
quos terra degluLivit, amen.

Panis vero unus sit penderis {sic) duorum marcorum et detur

duobus pauperibus.

In cujus rei testimonium ad perpetuam memoriam nostrum

sigillum presentibus duximus apponendum. Acta fuerunt hec

Jérusalem , anno incarnacionis domini raillesimo centesimo sep-

tuagesimo septimo (1).

{Rouleau du XIV^ s. (vers 1350), contenant la règle et les coutumes

de VHôpital. — Arch. de Malte, div. I, vol. LXIX ,
4'^ partie, § 28.)

XXXiX

Sept.-S'l dec. 1177.

—

Balduinus , Latinorum rex sextus , confir-

mât comitissœ sancti JSgidii scribanagium casalis Bethduras, quod

a Georgio de Betheri comparavernt.

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, quod ego

Balduinus, per Dei gratiam in sancta civitale Jherusalem Lati-

norum rex sextus (2), concessione et assensu Ralduini , Ramaten-
sis domini (3) , et Baliani fratris sui, nec non et ûliarum suarum
Eschive et Stephan[ie], concedo et confîrmo tibi domine Gonstan-

cie , serori (sic) régis Fraucie et sancti Egidii comitisse (4), scri-

(1) En octobre 1177, Roger de Molins était grand maître (Pauli, i, n° clxx),

ce qui permet de placer cette pièce avant le mois d'octobre.

(2) Baudoin iv.

(3) Baudoin de Mirabel ou de Rame (Familles d'outre-mer, page 364),

(4) Constance de France, sœur du roi Louis vu , femme de Raymond v, de

Toulouse.
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banagium Bethduras, casalis tiii
,
quod Georgius de Betheri tibi

pro ducentis quinquaginta bisanciis vendidit et in perpetuum ha-

bere concessit (1). Ut igitiir hujiis mee concessionis pagiua rata

permaneat in eternum et indissoluta
,
presentem cartam testibus

subscriptis et meo sigillo niuniri et corroborari precepi.

Factum est hoc anno ab incarnations domini m» c<> lxxvii° , in-

diclione undecima (2).

Isti sunt testes : Willelmus , Tyri archiepiscopus ;
— Princpes

(sic) Reginaldns (3) ;
— Joscelinus de Semmosach , Ascalonensis

castellanus (4); — Bulduinus , frater ejus; — Willelmus de

Mont Gorneit; — Rohardus de Sancto Abraham (5); — Robertus

de Pinquigni (6) ;
— Gaufridus Turonensis (7).

Datum Jherusalem, per mannnm domini W., Tyrensis archie-

piscopi , et domini régis cancellarii.

{Copie de la fin du XIP siècle. — Arch. de Malte , div. 7, vol. I,

pièce 4*.) (8).

XL

Sept.-S^ dec. 1177. — Balduinus , Ramatensis dominus , eamdem

emptionem confirmât.

Notum sit omnibus , tam futuris quam presentibus
,
quod ego

Balduinus, Ramatensis dominus, consilio et voluntate Baliarii,

fratris mei , necnon et assensu fîliarum mearum [Eschiv]e et Sté-

phanie , concedo , laudo et confirmo , meique sigilli impressione

corroboro domine Gonstancie , sorori régis Francie , comitisse

(1) Dans l'acte de vente à Constance du casai de Bethduras (1176), l'office

qui fait l'objet du présent contrat avait été réservé (Pauli, i, n° lxi).

(2) Nous savons que la chancollerie des rois de Jérusalem employait l'indic-

tion de septembre. Ceci nous permet d'établir que cette charte est postérieure

à septembre 1177.

(3) Renaud de Chàtillon, prince d'Antioche et ensuite seigneur de Montréal.

Voir Arch. de l'Orient latin, i, page 6G4-5.

(4) Jocelinus de Samulach, homme d'Amaïu-y, comte d'Ascalon (1157) {Docu-

menti concernenli, etc., p. 8).

(5) Ducange {Familles d'outre-mer, page 424) cite le nom de ce personnage

et le fait mourir en 1107.

(G) Voir plus haut, page 89, note 1.

(7) Voir plus haut, page 120, note 6.

(8) La cote de cette pièce est
,
par erreur, la même que celle d'un document

du 28 septembre 1110; pour éviter toute confusion, nous avons désigné la pré-

sente charte par le n" 4''.
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Sancti Egidii, vendit[ionem] scribanagii de casali suo Bethduras,

quam Georgius de Betheri predicte comitisse fecit pro duceutis

quinquaginta bisantiis.

Hoc autem in curia et presentia domini mei Balduini , régis

Jherosolimitani Latinorum sexti, et iu presentia domine Sibille,

comitisse Joppe et Ascalone, factum et compositum fuit, astan-

tibas his testibus : Principe Reginaldo; — Joscelino de Sen Mos-

sach , Ascalone castellano ;
— Willelmo de Mont Gorneit; —

Rohardo de Sanoto Abraliam ;
— Balduino de Seminossach ;

—
Balduino de Jherusalem; — Reginaldo le Flamenq , de Ybelin.

Factum est anno ab incarnatione domini mclxxvii, indiclione

décima (1).

{Copie de la fin du XIP siècle. — Arch. de Malte, vol. I , div. I,

pièce 4*.) (2).

XLI

Sept.-3\ dec. 1177. — Sibilla, Joppœ comitissa, eamdem emptîo-

nem confirmât.

f In : nomine : sancte : et : individue : trinitatis : patris : et :

filii : et : spiritus : sancti : amen (3).

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, quod ego

Sibilla , comitissa Joppe et Ascalone , concessione et assensu

Balduini, Ramatensis domini, et Baliani , fratris sui , necnon et

filiarum suarum Eschive et Stéphanie , concedo et confirmo libi

domine Constantie , sorori régis Francie et sancti Egidii comi-

tisse, scribanagium Bethduras, casalis tui, quod Georgius de Be-

theri pro ducentis quinquaginta bisanciis vendidit et in perpetuum

liabere concessit.

Ut igitur hujus mee concessiouis pagina rata permaueat in

eternum et indissoluta
,
presentem cartam testibus subscriptis et

meo sigillo muniri et corroborari precepi.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m° c° lxxvii" , in-

dictione undecima.

(1) Nous pouvons conclure de cette confirmation, qui a été faite en même
temps que celle de Sybille, comtesse de Jaffa

,
qui suit, que les seigneurs de

R-ame suivaient l'indiction romaine.

(2) Cet acte est transcrit sur le môme parchemin que la confirmation précé-

dente.

(3) Ces deux lignes sont écrites en majuscules allongées. Trois points sépa-

rent chacun des mots.

9
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Isli suiil teslos : Wilelmus, Tyrensis archiepiscopus; — Priii-

ceps Heginaldus ;
— Joscelinus de Seramosach , Ascaloneiisis

castellaiius ;
— Baldniniis, frater ejus; — Willelmus de Mont

Conieil; — Holiardiis do Sauclo Abraham ;
— Robertus de Pin-

quigni (I) ;
— Gaufridus Turonensis (2).

Au dos : GarLa cometisse cassaliis Barlharas. In registro I.

{Orig. parchemin , scellé sur lacs de soie verte. — Arch. de Malle
,

dit;. /, vol. IIl
,
pièce 38.)

XLII

29 nov. 1177. — Boamundus, princeps Antiochenus , confirmât re-

nunciationem quorumdam bonorum ah heredibiis Pétri Gay domui

Ilospilalis Antiocheni facfam

.

In noniine : patris : et filii : et : spiritus : sancti : amen (3).

Quoniam rerum seriem ab ordine congruo fraudis molimentum

sepe diverterat, perpetao litterarum subsidio stabilire vetas con-

venit antiquitas. Ego itaque Boamundas, Raimundi principis

filius, Dei gralia princeps Antiochenus, tam futuris notum facio

quam presenlibus quod heredes Pétri Gay, videlicet filius ejus

Salvagius nomiue , et ûlia sua Milesseut, et maritus ejus nomine

Stephanus , in presentia mea et curie mee présentes adfuerunt.

Et calumpniam quam faciebant domui Hospitalis, scilicet de gas-

tina que Naria dicitur
,
que sita est ad pontem Ferri

,
quam tene-

bat a Sancto Abraham, et de vineis quas domus Hospitalis tenet

,

et de gastina Sancti Basilii
,
que fuit Mychaelis Magni et Georgii

Rayz, et Theodori, notarii ducis (i), cum omnibus suis perti-

nenciis, duabus insuper canutis et omnibus illis que Pétri Gai

fuerunt, de eif» scilicet que domus Hospitalis possidet , in pace

dimiserunt, quietam clamaverunt, quiète et absolute quitave-

runt. Privilégia quidem et quascumque alias municiones quibus

in causam possent resurgere benivole et pacifiée domui Hospitalis

traditas reddiderunt, concedentes quod aliqua temporura succes-

sione aliquovo modo in supradictis ipsi vel heredes eornm non

clamarent nec quererent. Hujus autem concessione rei et qni-

(1) Voir plus haut, page 89, note 1.

(2) Voir plus haut, page 120, note 6.

(3) Cette ligne est dciitc en majuscules allongées. Trois points sopirout les

mots entre eux.

(4) ll'iO. Ce personnage û^mc au Cart. du S. Sép. (p. 172 et 178).
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tancia in preseucia domini Boamuiidi
,
principis Anliochie

, et

curie sue facta et firmata heredibus Pétri Gay, domus Hospitalis

mille bisancios antiochenos donavit. Quamobrem ego Boamundus,

princeps Antiochie, hujus rei seriem digne et légitime factam vi-

dens , volens et laudans , ne ab aliquibus in posterum turbari

,

quassaii posse , vel impediri , set omni temporum perpetuitate

firmum permaneat et stabile ,
imminenti scripto et testibus sub-

notatis meoque principali sigillo munio et corroboio.

Hujus rei testes sunt : Guiscardus de Insula (l); — Johannes

de Salquin (2) ;
— Richerius de Lerminat (3) ;

— Rogerius de

Surdeval (4) ;
— Gaufredus Dordan (5) ;

— Garinus Guegnarl (6) ;

— Odo de Maire (7) ;
— Symon , dux Antiochie (8).

Datum per manum Johannis , cancellarii (9) , anno domini

M» c» Lxxo VII»
,
principatus vero mei xiiip , tercio kalendas men-

sis decembris.

(Scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de Malle , div. 1 , vol. III
,

pièce 42.)

XLIII

1178-1180. — Baliafius, Neapolitanus dominus, invadiat fratribus

Hospitalis S. Johannis apud Jérusalem assisiam suam mille bisan-

tiorum apud Ascalonam per biennium habendam (10),

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

(1) Généralement revélu du titre de connétable {Familles d'outre-mer, p. 649).

(2) Johannes de Salgin , de Salquino, 1170-1200 , dans Rey {Recherches... sur

la domination des Latins, 1" éd., p. 20;, dans MiiUcr {Documenti... concer-

nenti l'Oriente..., p. 16 et 80), et dans Pauli (i, n»= lviii et lxxx).

(3) Richer de TErminat (de Erminato, de Lerniinati), figure dans des actes de-

puis 1175 (n. s.) jusqu'à 1200 i, Rey, liecherclies..., p. 20, — Mûller, Documenti...,

p. 80 ;
— Strehlke, Tah., p. 10; — Pauli, i, n"' lxvii, lxxvii, lxxx).

(4) Nous trouvons ce personnage mentionné dans des actes de 1 170 et 1175

(janv. V. d.) (Rey, Recherches..., p. 20; — Mùller, Documenti..., p. 16). 11 était de la

même famille que Gautier de Sourdeval, qui fut connétable d'Antioche.

(5) 1170, Guafridus de Dordan (Mûller, Documenti..., p. 16).

(6) Voir plus haut, page 122, note 6.

(7) Il vivait encore en 1200 (Mûller, Documenti..., p. 80; — Rey, Recherches ..,

p, 20).

(8) Simon Burgevin. Voir page 122, note 7.

(9) Les plus anciens actes, d'après l'éditeur des Familles d'outre-mer (p. 654)

dans lesquels figure ce chancelier, sont de 1 181. Son entrée en charge se trouve

donc reculée de plus de trois ans par le présent acte (Cf. Strehlke, Tab.,p. 10).

(10) Il est assez difficile de déterminer, même approximativement, la date de

\
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Notiiai sil omnibus, lam fuluris quampresentibus, quod Balia-

nus, Neapolilanus dominns, assensu domini Balduini, régis

Jérusalem, l'ralris mei et nostro, iuvadiavit fralribus Hospitalis

sancli .lohanuis, quod est in civitate sancta Jérusalem, assissiam

suam mille bisantiorum quam tenet a me apnd Ascalonam
,
per

biennium habcndam, donec predicti fratres Hospitalis ex eadem

assisia duo milia bysautiorum habeant. Qua de re ego Sybilla,

Dei gratia Joppe et Ascalone comitissa, ut invadiatio ista firma sit et

stabilis, liauc preseutem paginam scribere etsigilli uostri impres-

sioue cum testibus subscriptis munirefeci et confirmare.

Sunt itaque rei hujus testes : Josceliiius de Samosac (1) ,

Ascalone caslellanus ;
— Rogerius de Verduno ;

— Berardus

de Riraeilleio.

Au dos : Debizantiis quos Balianus débet Hospitali.

{Arch. de Malte, div. /, vol. III, piècelQ.)

XLTV

/|/|78. — Amatricus , vicecomes Neapolis, vendit Hospitali Jherusa-

lem omnes Benevinos suas qui in tentoriis habitant.

f In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

Notum sit universis sancte matris ecclesie illiis, tam futuris

quam presentibus
,
quod ego Amalricus, vicecomes Neapolis,

filius Baldevini vicecoraitis ("2) pie recordalionis, bona fiJe et spon-

tanea voluntate, vendo domui sancti et venerabilis Hospitalis

cet acte. Nous savons cependant que la première mention connue de Balian

avec le titre de seigneur de Naplouse est de 1178 {Familles d'outre-mer, p. 409).

Baudoin iv, roi de Jérusalem, qui flgure ici, mourut en 1184 ou 1185 , ce qui

donne une date extrême. Il est morne possible de la restreindre en observant

que Sibylle de Jérusalem, de 1177 à 1180, garda exclusivement le titre de com-

tesse de Jaffa et d'Ascalon, titre qu'elle partagea ensuite avec Guy de Lusignan,

qu'elle épousa en 1180. Il est tout à fait probable que Guy eût figuré, personnel-

lement ou par procureur, h l'acte dans lequel figure Sibylle, s'il eût eu lieu

depuis son mariage (Mas-Latrie, Les comtes de Jaffa et d'Ascalon. [Rcv. des quest.

hist., XXVI, 190]). Nous restreindrons donc la date de cette charte entre 1178 ot

1180.

(1) Voir plus haut, page 128, note 4.

(2) Cet acte est intéressant, car il donne la généalogie des vicomtes de Na-
plouse. — Cf. Pauli, I, n° lxiv (vente par le même du casai Selelh).
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Jérusalem et fratribus ejusdem domus, qui sunt et qui futuri

sunt, in manu fratris Rogerii de Molinis, magislri predicte domus,

omnes Bedevinos meos, videlicet illos qui sunt de geuere Bene-

karkas, et omnes alios qui habitant in lentoriis ubicunque fuerint,

sive in regno Jérusalem sive extra regnum, eum omni familia

eorum et cura omnibus hersdibus eorum, et cum omnibus rébus

eorum, coram subscriptis testibus, habendos et possidendos libère

et quiète et iuconcusse, sicut pater meus bone memorie, vel ego

ipse aliquo unquam tempore melius, liberius vel quietius eos

habuimus et possedimus, pro iiin^ et d bisantiis, quos omnes a

prediclo magistro domus Rogerio recepi (1). Hanc autem vendi-

tionem facio concessioue et consensu domini Balduini, in civitate

sancta Jérusalem Latinorum régis sexti, consensu etiam et con-

cessioue domine Marie, inclite regine, et illustris viri Baliani,

tempore venditionis domini Neapolis, assensu quoque et bona

voluntate dilecte uxoris mee Stefanie, assensu quoque et consilio

palris ejus domini Balduini de Rames, necnon consensu et bona

voluntate matris mee Hysabelle et fratrum meorum Rainaldi,

Johannis, Remundi, Rogerii, Baliani, et sororum mearum Mel-

lissent, Cille, Agnetis. Volo itaque et firmiter proliibeo ne ullus

de parentela mea vel alius quisquam huic mee voluntati (mee) et

vendilioni, neque in presenti, neque in futuro audeat contraire,

vel ullam calumnie controversiam seu alicujus inquietationis

molestiam magistro vel fratribus domus Hospitalis [de] supradictis

Bedevinis seu rébus eorum présumât movere. Ad confirmationem

vero liujus venditionis inpperpetuum firmiter et illibate conser-

vaudam, presens scriptum sigilli mei signaculo munivi.

Hec venditio facta est annoab incarnalione domini m. a. lxxviii,

indictione xiii (2) , régnante féliciter domino Balduino in civi-

tate sancta Jérusalem Latinorum rege sexto , sedente in eadem
sancta civitate venerabili patriarcha Amalrico.

Hiis testibus : domino Balduino de Rames ;
— domino Baliano,

fratre ejus; — domino Balduino Francigena ;
— domino Rei-

nero de Neapoli (3) ;
— domino Hugone Meinars ;

— Guidone

(1) Cette vente et celle du casai Seleth, faite à l'Hôpital par le même Atnaury

en 1178, sont confirmées par Baudoin iv, roi de Jérusalem (1178). (Pauli, i,

n° Lxv). Cette confirmation contient sur les Bédouins qui en font l'objet

quelques détails qui ne sont pas dans l'acte de vente.

(2) L'indiction est fautive.

(3) En 1168, il est témoin d'un accord conclu entre l'abbaye de Josaphat et

Amaury , vicomte de Naplouse. Il devait être fils de Philippe de Naplouse

{Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 84; — Tab. ord, Theut., p. 4-5).
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Raicio (1) ;
— Gisleberto Radice ;

— Bcrnardo Parmentario.

( Arch. de Malte, Div. I, vol. III, pièce 48) (2).

XLV

1178. — Renaudus Mausoerius dut Odoni de Sancto Amando, ma-
gistro militum Templi , medietatem quorumdam casalium infra

nominatorum.

Quoniam, succedente temporis spacio, multorum oblivionem

incurrimus, necessarium esse diiximus ut presenlis pagine sub-

scriptione preterita in noslram nostreque posteritalis memoriam
revocemus. Unde ego Renaudus Mausoerius (3), in nomine sancte

et individue trinitatis, patris et filiiel spiritus sancti, notum facio

presentibus et futuris quod Odoni de Sanclo Amando, magistro

militum Templi, et fratribus dono et absque ullo contradiclionis

modo concedo medietatem Brahin, quod vocatur Gastellum, cum
appendiciis et perlinenliis ipsius, et medietatem casalis Albot et

casalis Talaore, quorum villanos pater meus (4) per sua casalia

dispersit et dédit, et medietatem Besenen et medietatem casalium

que sunt ultra cavam que est inter Brahin et Matronem, et domi-

nus Renerius medietatem de Soebe (5).... mum villanum. Prêter

hoc vero prenominato magistro et fratribus concedo quicquid

milites mei et homines vel pro amore mei vel pro se ipsis donare

disposuerunt. Hec autem donatio et concessio intelligatur de

casalibus illis que sunt ultra cavam Brahim versus orientem, et

non de aliis ca'salibus ; hoc autem concessione Boemundi princi-

pis (6) facio.

Quod ut ratum et firmum habeatur, impressione nostri sigilli,

anuo ab incaruatione domini m" g" lxxviii, confirmo.

Hujus donalionis lestes snnt : Magister Morellns; — Ameli-

nus ;
— Gilo de Allant ;

— Phihppus Fremillons ;
— Renerius ;

— Guido; — Adam ;
— Martinus.

(1) 1185. Ce personnage fait l'objet d'un acte ilans le recueil des Charles de

N.-D. de Josaphat
, p. 91.

(2) Il y a, dans le même volume des archives de Malle, une répétition do

cet acte (div. i, vol. iir, pièce 54).

(3) Renaud ii Munsoer, sei{:;neiir de Margat {Familles d'outre-mer, p. 30"2 ).

(4) Il s'agit de Renaud i Mansoer, seigneur de Margat.

(5) Le texte est très altéré en cet endroit et ne saurait être rétabli.

(6) Bohémond m, prince d'Antioche.
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Hoc idem eciam Berlrandus, filius meus, et uxor ipsius(l)

testantur, quorum concessione hoc facio.

Au dos : De medietate Brahim, quod vocatur Castellum, et me-

dietatem casalis Albot et casalis Talaore, et medietatem Besenen,

et medietaten casalium que sunt ultra cane (2) que est inler Bra-

hin et Matrone, et medietate de Soebe.

{Parchemin, scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de Malle, div. /,

vol. III
,
pièce 49.)

XLVI

Versus mensem madii 1178. — Johannes Fulco vendit duas domos

apiid Jherusalem WiUelmo Baptizato de Blanca Garda, salvo

censu Hospitalis.

In n[oaHne : sancte : et : individue : trinitatis : patris] : et :

filii : el : spiritus sancti : amen (3).

Notum [sit omnibus, tam futuris] quam presenlibus, quod ego

Johannes Fulco, concessu uxoris mee Gisle ac heredum meorum,

vendidi dnas domos Willelmo Baptizato de Blanca Garda (4) pro

centum bisautiis minus très, que sunt site a parte orientis ad

Portam Novam que vocatur de Belcayra, quadam via inter eas

mediante , salvo censu Hospitalis, scilicet unum bisantium. De
prefatis vero domibus una jungitur ab orienlali parte domui

Girardi et a meridiana parte jungitur muro civitalis. Altéra vero

domus jungitur a parte Aquilonis ad domum Galterii de Bete-

nuble.

Hujus rei sunt testes : Balianus, castellanus Jierusalem (5) ;
—

Arnulfus de Blancagarda (6) ;
— Robertus Niger (7) ;

— Magister

(1) Elle s'appelait Bermonde. L'acte le plus ancien dans lequel elle figure

comme épouse de Bertrand Mansoer est de 1183, d'après les Familles d'outre-

mer (p. 393-4).

(2) Lisez : cavam.

(3) Ecrit en majuscules allongées ; les mots sont séparés les uns des autres

par ti'ois points.

(4) Il est probable qu'il ne s'agit d'aucun des membres de la famille de la

Blanchegarde comme semble l'indiquer le mot baptizatus
,
qui désigne soit un

surnom, soit un nom de famille, suivi du nom de la résidence de son posses-

seur. Cette remarque devra être étendue à tous les personnages qui figurent

sous ce nom dans cette pièce. -

(5) Balian de Jaffa {Familles d'outrc-mer, p. 6i5).

(6) En 1173, il est témoin d'un acte dans Pauli (i, n" lu).

(7) 1173 (Pauli, i, n° tu).
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Bernardus; — Willelmus Beraldus(l) ;
— Willelmus Patruus(2);

— Lainbertus Patriarcha; — Gaufridus Bocherius; — Uldricus

Baptizatus ;
— Willelmus de Ponz.

Faclum est autem hoc scriptum precepto Baliani , castellani

Jérusalem, et juralorum ad confirmaliouem liujus vendiliouis,

auno ab incarnalione domini m» c° lxx° viii°, indiclione xi^ (3).

Au dos : de duabus domibus qnas vendidit Johannes Fulco.

(Arch. de Malte, div. /, vol. III, pièce 57.)

XLVII

Mad. 1178. — Rogerius , magister Hospitalis Jérusalem , venditio-

nem factam a Johanne Ftilconis Willelmo Baptizato de Bluncha

Custodia duarum domorum apud Jherusakm confirmât, salvo

censu Hospitalis (4).

In n[omine : sancte : et individus : trinitatis : patris] et : filii :

et spiritus sancti : amen (5).

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus quod, ego

Rogerius , Dei gratia sancti Hospitalis Jérusalem magister humi-

lis , consensu et voluntate atque consilio tocius noslri capituli,

concessimus et tradidimus Willelmo Baptizato de Blancha Cus-

todia, et uxori ejus Johanne et heredibus eorum quasdam domos,

quas ipsi emerunt a Johanne Fulconis et ejus uxore Gilia pro bi-

santiis centum minus très, quatinus ipsi et eorum heredes eas

habeant et quiète possideant heredilario jure in perpetuura, et de

eis et meis quicquid voluerint faciant, tali condicione quod an-

nuatim reddant nobis censum bisaucium unum , scilicet in feslo

sancti Johannis Baptiste médium, et in Natale Domini aliam

medietatem.

Quas si vendere vel invadiare voluerint, nobis vendent uno

bisancio minus quam alteri. Et si noluerimus, vendant vel inva-

dient cui voluerint, salvo jure et censu Hospitalis, exceptis milili-

bus et ecclesiis. De hac autem vendicioue recepimus bisancios ii

(1) En 1161, il figure au Cart. dû S. Sép. (p. 199). — Voir pages 108 (W.
Ebraut) et 119, note 1.

(2) Voir plus haut, page 124, note 3.

(3) L'acte suivant, qui conflrme la présente vente, permet île la liater plus

rigoureusement (pie nous ne pourrions le faire avec les seuls LMoments de sa

date.

(4) Cette pièce est la confirmation de l'acte iirôcédent.

(5) MOme remarque que pour la pièce précédente.
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et solidos ii. Sunt quidem hee domus in Jérusalem ,
in vico qui

dicitur Belcarii
,
juxta muros civitalis prope Portam Novam, ab

oriente juxta domum Gerardi et a septemtrione juxta domum Gal-

terii de Betinubilo ; et ipsas domos eis datas a nobis dividit via

quedara
,
qua itur a magna via publica versus orientem.

Undetradidimus eis hanccartam nostrosigillo munitametsubs-

criptis testibus roboratam, anno incarnationis dominice m" c" lxx°

viii°,mensemaio, existen te patriarcha Jérusalem venerabili Amal-

rico, régnante Balduino Latinorum rege vp.

Testes fratres Hospitalis : frater Raimundusde Sancto Michaele,

preceptor; — frater Goffridus, thesaurarius ; —frater Stephanus,

hospitalarius ;
— frater Godescalcus, custos elemosine. — De cu-

ria Jérusalem : Balianus , regius castellanus (l); — Guillaume

Beraldi (1); — Guillelmus Patrii (1); — Huldricus Baptiza-

tus (1); — Johannes Bricii ;
— Guillelmus de Ponz; — Arnulfus

de Blanca Gustodia (1); — Robertus Niger (l); — Bernardus

Proet (2).

Data per manum nostri fratris Jacob , custodis asinarie nostre.

Au dos (xriie s.) : Scriptum in Registra A.

Et : De domibus prope Portam Novam in Jherusalem.

(Parchemin , scellé sur lacs de soie. — Arch. de Malte, div. /,

vol. IH, pièce 52.)

XLVIIl

31 aug. 1178. — Rainaldus de Margat concedit. Hospitali Jherusalem

omnia jura sua in casali Bearida.

\- In nomine : patris : et filii : et spiritus : sancti : amen (3).

Quia de laborioso mundi turbine nostre saluti prêter sola béné-

ficia parum aut nichil restare videmus , sollicita mentis et corpo-

ris vigilia beneficiis invigilare debemus. Ego itaque Rainaldus de

Margat (4) quicquid j uris aut dominii et servicium unius malitis(5ic)

(1) Voir les notes de la pièce précédente.

(2) Voir page 120, note 4.

(3) Ces lignes sont dans l'original en majuscules allongées, avec trois points

entre chaque mot.

(4) Renaud i Mansoer , seigneur de Margat, mourut tivant 1186 (Pauli, i,

n» Lxxvii). L'éditeur des Familles d'outre-mer, à la suite de Ducange (p. 39 i-

5), a confondu divers membres de cette famille et s'est contredit lui-même en

établissant cette filiation, qu'il faut rétablir comme suit :
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et quicquid ego vel horodes mei habebamus et habere debebamus

in casali quod dicitiu' Bearida omnibusque perliiienciis ejiis in

elemosiiia, pro salule anime mee omiiiumque parenlum, aiUeces-

sorum, et successoriini ineorum, amore Dei principaliler, secun-

dario vero dilectione fratris Nycholai de Guzanz , Deo et béate

Marie et beatis pauperibus Hospitalis Jérusalem et IJogerio de

Molins, ejuslem loci magislro
,
per maiium fratris Nicholai de

Gosanz, laudo, volo , dono, coacedo et confirmo. Ut autem hoc

donum in presentia domini Boamundi, principis Antiochie, ipsius

volunlate et concessione meis precibus firmatum et concessum
,

fîrmum sit et stabile, domusque Hospitalis omni tempore libère
,

quiète et absolule in pace et sine calumpnia perpetuojure in per-

petuum possidare teneat et hab-al , Berlrando filio meo volonté,

concedente et confirmante , imminenti scripto et testibus subno-

minatis , meoque sequenti sigillo munio, confirmo, et corroboro.

Hujus rei lestes sunl : Boamundus, princeps Antiochio (1); —
Bertrandus, filius meus (2); — Hugo de Loisgis; — Rogerius de

Surdeval (3); — Petrus de Hasart(4); — Richerius de Lermi-

nat (5) ;
— Hugo R[ad]ulfus de Margat; — Gilo Baillant.

Et quia cancellarium non habebamus , dalum est hoc privile-

gium per manum Constantin! , clerici domini principis, anno

domini m» c° lxx» viii»
,
pridie kalendarum menssis septembris.

Au dos (xiv« s.) : Ce est le privilège comment sire Renaut le

Mazoer dona le casai Beaune al Hospital. mclïxviii.

(Original , scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de Malle, div. I,

vol. III, pièce 55.)

XLIX

1179. — Nicholaus Mauzur vendit Hospitali Jérusalem censum

Renaud, dont ii est ici question, mourut avant IIS6, laissant un fils, Ber-

trand, nommé dans cet acte, qui vivait encore en 1217. Ce dernier eut une

fille, Agnès, mariée à Aimcri Barlais, et un fils, Renaud , mort avant lui, c'est-

à-dire avant 1217.

(1) Bohémond iii.

(2) Voir la note 'i de la page précédente.

(3) Voir plus haut, page 131, note i.

(4) Febr. 1179 (v. d.), Potrus de Asart (Tab ord. Thetil., p. 10). Il figure aussi

en 1186 et 1193 dans Pauli (i, n"' lx.wiu et lxxx).

(5) Voir plus haut, page 131, note 5.
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XX hisantiorum quem supra domum Helani parmentarii annuatim

accipere debebat (i).

In : nomine : sancte : et : individue : trinitatis : patris : et :

filii : et : spiritus : sancti : amen : (2).

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, sancte

matris ecclesie fîliis quod ego Nicholaus Manzur (3), assensu

et bona voluntate uxoris mee Stéphanie, illos x bisantios qnos

accipere debebam ab Hospitali censuales supra domum Helani

Parmentarii annuatim, pro quadam terra cum vinea sua secus

via que ducit Bethléem sita, quam dederat Hospitali pro

prefatis xx bisantiis ad censum (que terra a solis orlu habet viam

publicamque vadit Bethléem, a meridie terramGrecarum Monia-

lium et Hermeniorum sancti Jacobi, a solis occasu viam veterem

que ducitadlacum Patriarche, a septemtrione cimiterium dominici

Sepulcri ;
— que terra protenditur usque ad quandam cisternam

meam) — vendidi Hospitali Jérusalem et magistro Rogerio de

Molinis et fratribus ejusdem ccc bisantiis, ut prefatum Hospitale

et fratres ejusdem tam predictam terram quam supranominatos

bisantios XXX libère et quiète habeant, et ad pauperum, perpetuo et

hereditario jure, omnium viventium contrarietate et calumnia

sopita, usum possideant.

Ut autem hec mea venditio rata et firnia permaneret, et

nuUa malignantium in posterum cavillatione perturbar[etur], in

curia coram domino rege ex parte mea et uxoris mee Stéphanie

eam flrmissime confirmavi, et dominus rex Balduinus eam ni-

chilominus... concessit, laudavit et approbavit; et castellano Ro[ar-

do] precepit ut eam approbaret et ratam haberet ; et Robertus de

Pincheni (4) [pro jure] regio venditiones inde [accepit]

castellani Ro[ardo] accepit ii bisantios et ii solidos. Quod si forte

calump[nia ex] hoc [fieret,] ego et mei calumniam extinguere et

venditionem defendere et guarantire super res nostras debemus.

Factum est autem hoc anno ab incarnatione domini

MCLXXviiii, régnante domino B[alduino] in Jérusalem Lati-

norum rege vi, [Amalrico patri]archa présidente.

Hujus rei testes sunt : Robertus de Pinkeni (4) ;
— Rohardus,

(1) Cette maison était sise à Jérusalem, quoique le texte ne le dise pas posi-

tivement.

(2) Ces deux lignes sont en majuscules allongées. Les mots sont séparés par

trois ; la dernière lettre du mot spiritus est un s lunaire.

(3) Il est témoin, en 1173, d'un acte édité par Pauli (i, n» lii).

(4) Voir plus haut, page 89, note 1,
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castellanus (1) ;
— Willelmiis Beraldi (2) ;

— WiUelmus Pa-
trun (3) ;

— Lambertus Gainbitor; — Joffridus d'Issodun (4) ;— JohaiiiiGS Briccii (5) ;
— Pelrus de Sauclo Lazaio (6) ;

— et

pi Lires alii.

Au dos : Ego Stephaiiia doniiii Hospitalis dedi xx bis. quas
{sic) habebain censuales pro una domo et pro uiia vinea (7).

Plus bas : Stephania dédit Hospilali xx b, censuales.

(Arch. de Malte, div. 7, vol. III
,
pièce 58.)

1 apr. 1179, apitd Vadum Jacob. — Balduinus, Latinorum rex sex-

tiis , confirmât Alelmo de Garrenflos possessionem bonorum quo-

rumdam apud casale Album.

f In nomiiie sancte et individue triiiitatis
,
patris et filii et spi-

ritus sancli, amen (8).

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego

Balduinus, per Dei gratiam in sancta civitate Jérusalem Latino-

rum rex sextus, concedo et confirmo tibi Alelmo de Garrenflos et

heredibus tuis in perpetuam hereditatem 1res carrucatas terre,

libéras et quietas, et aream unam apud casale Album possidendas,

et domum unam in eodem casali
;
que omnia a Johanne, came-

rario meo (9), tam dono quam emptione perpetuis temporibus

possidenda suscepisti. Ut autem predictam donaiionem etemplio-

nem tu et heredes tui jure perhenni teneatis et habeatis, et ex

eadem omnimodam voluntatem vestram , omni prorsus obstaculo,

remoto, facere possitis, et hujus concessionis mee pagina rata

(1) Roard, d'après l'éditeur des Familles d'otitrc-mer (p. 644), fut châtelain

de Jérusalem de 11G5 h 1177. Cet acte prolonge de deux ans le temps pendant

lequel il exerça ces fonctions.

(2) W. Ebraldi, 1173 (Pauli, i, n» lu). — Voir pages 108 et 119, note 1.

(3) Voir plus haut, page 124, note 3.

(4) En 1173, il figure sous le nom de Soffridus Dissodun (Pauli, i, n» lu).

C'est une faute de lecture.

(5) Johannes Brccci, 1173 (Pauli, i, n° ui).

(6) Voir plus haut, page 115, note 4.

(7) Ces doux lignes sont autographes.

(8) Ces deux lignes sont écrites en majuscules allongées.

(9) Il ne semble pas qu'il s'agisse de Jean , camorier du roi de Jérusalem
,

dont l'éditeur des Familles d'outre-mer [\y. G30) cite des mentions de llîOà 1138.

Le camérier qui figure ici n'est pas cité par lui. — Cf. Tab. ord, Tkeut., p. 10.
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teneatur in eternum et indissoluta, presentam cartam testibus

subsci'iptis et sigillo meo muniri precepi[t].

Factura est hoc anno ab incarnatioiie domini m» c° lxx» ix»,

indictione xii.

Hujus rei sunt testes : Hunfridns, regius coiistabularius (1) ;
—

Balduinns, Ramatensis dorainus (2) ;
— cornes Joscelinus, regins

senescalcus, de quo predicta jure possessurus es hereditario (3) ;

— Radulfus de Gerino (4) ;
— Amalricus de Fraucoloco (5) ;

—
Abraham de Nazareth (6) ;

— Gerardus de Pogi (7) ;
— Gazelus

Tyrensis (8).

Data apud Vadura Jacob, per raanum Willelmi , Tyrensis

archiepiscopi (9), regisque cancellarii, kal. aprilis.

(Arch. de Malle^ div. I, vol. III, pièce 64.)

IJ

1 mad. 1179, apud Accon. — Balduinus , Latinorum rex sextus,

confirmât Rogerio de Molinis, Ilospitalis Jérusalem magistro, red-

ditum annualem unins quintardi zucari in territorio Accon,

apud Lahaniam

\ In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti, amen (10).

Notum sit omnibus, tam faturis quam presenLibus, quod ego

(1) Humfroi ii de Toron. L'éditeur des Familles d'outre-mer (p. 470) le fait

mourir en 1178, et, en un autre endroit (p. 620), signale sa présence à un acte

de février 1178 qui, en réalité, est de février 1179. Il y a donc une contradic-

tion que ce document vient résoudre; un acte du 2 avril 1179 des Tab. ord.

Theut. (p. 11) corrobore la présente charte. Strehlke fixe la mort d'Humfroi au
23 avril 1179.

(2) Voir plus haut, page 127, note 3.

(3) Jocelin m, comte d'Edesse, sénéchal depuis 1176 d'après les Familles

d'oulre-mer (p. 616).

(4) Cf. Tab. ord. Theut., p. 11.

(5) Cf. Tab. ord. Theut., p. II.

(6) Cf. Tab. ord. Theut., p. U. — En 1160, Abraham, vicecomes Nazarenus
{Cart. dus. Sép., p. 109 et 114).

(7) Ce personnage est connu dès 1161 ; il a le titre de maréchal et de camé-
rier du roi de Jérusalem en 1169 et 1174 {Tab. ord. Theut., p. 5 ;

— Familles

d'outre-mer, p. 626 et 631). — Cf. Tab. ord. Theut., p. 11.

(8) Cf. Tab. ord. Theut., p. 11.

(9) "Voir plus haut
,
page 128.

(10) Ces deux lignes sont en majuscules allongées.
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Balduinus, per Dei graliam in sancla civitate Jérusalem Lati-

noruin rex sextus, concedo et coiifirmo libi Rogerio de Molinis,

Hûspilalis Jérusalem magistro, et successoribus tuis et omnibus

fralribiis in cadem domo servienlibus el in perpetuum servituris,

unum quinlardum zucari, quod vobis Johannes, tune temporis

marescalcus et camerarius meus (I), apud Lanahiam,in terrilorio

Accon , annuatim suscipiendum donavit. — Kt ut bujus conces-

sionis mee et confirmationis pagina rata teueatur in eternum

et indissoluta, presentem cartam testibus subscriptis et sigillo

meo muniri et corroborari precepi (2).

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m" c" lxxfx». in-

dictione xii.

Hujus rei sunt testes : cornes Joscelinus (3), regius seues-

calcus, a quo predictum zucharum recepturi estis; ipse namque

predicti Johannis terram jure hereditario possidendam émit, et

ejus voluntate et assensu presentis privilegii concessio facta est.

— Petrus de Greseca(4); — Gerardus de Pugeio (5); — Gisle-

bertus de Floriaco, vicecomes Acconensis (6); — Goscuinus

Boccus (7).

Data Accon, per manum Willelmi,Tyberiadensisarchiepiscopi,

régis cancelarii (8), kal. maii.

{Arch. de Malle, div. 1, vol. III, pièce 63.)

LU

29 aug. 1179. — Boamundus, Rainiundi principis filius ,
princeps

([) Voir plus haut, page 140, note 9.

(2) On peut rapprocher de cet acte deux pièces éditées par Strehlke et con-

cernant les plantations de sucre de ce casai {Tab. ord. Theut., p. 17 et 20).

(3) Voir plus haut, page 141, note 3.

(4) Ce personnage est appelé : P. de Cresera, de Creseto, de Creset; l'éditeur

des Familles- d'outrc-mer le signale seulement en 1173 comme châtelain de Jé-

rusalem. On trouve de nombreuses mentions de sou existence jusqu'en octo-

bre 1186 (Pauli, I, n<" ui , lx , lxv; — Tab. ord. Theut., p. U , 19-21 ;
— Cart.

du S. Sép., p. 308 :
— Charles de N.-D. de Josaphat. p. 86).

(5) Voir plus haut, page 141, noie 7.

(6) Les Familles d'onire-mer parlent de lui à plusieurs endroits, mais nulle

part il ne figure comme vicomte d'Acre, titre qu'il porte en 1183 et 1185 (Tab.

ord. Theut., p. 12, 16-18 ;
— Chartes de N. D. de Josaphat, p. 92).

(7) Gosihuinus, Gosohuinus, Gotsuinus, Gotzuinus Boccus (1173-83) [Tab.

ord. Theut.. p. 11, 12, 16).

(8) Voir plus haut, page 128.
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Antiochenus , dut Gauterio de Lattor duo milita hisanliorum , sin-

gulis annis ipercifiehda.

•\- In uomiiie sancte trinilatis, patris et fîlii el spiritiis sancti,

amen (1).

Notum sit omnibus, tam presenLibus quam futuris, quod ego

Boamundus, Rairaundi principis bone memorie filins, Dei gralia

piinceps Antiochenus , dono in feodum et heredilatem et in

perpeluum habendum et possidendum concedo Gauterio de Lat-

tor, homini meo ligio , et heredibns suis dno milia bisantiorum

apud Gabulum, in platea telarum que dicitur Sochelbes, singulis

annis in pace et sine impedimento aliquo accipienda, sicuti Ro-

bertus de Surdis Vallibus
,
paler ejus , et Gauterius, pater Ro-

berti (2) , in tempore suo habuerunt et tenuerunt, retento michi

siquidem et hieredibus meis eorumdem bisantiorum novenario.

Si vero Gauterius vel lieredes'sui de platea prenominata bisanlios

dictos intègre et totaliter habere non poterint, quicquid de duobus

milibus bisantiis minus fuerit m uno alio pactorum meorum qu§

sunt in Gabulo in pace et sine disturbatione accipiat. Ut igitur

hoc meum donum firmum et indissolubile maneat in perpetuum,

presentem paginam sigilli mei principalis impressione et sub-

scriptorum testium annolatione munio , roboro , atque conflrmo.

Factum est hoc privilegium anno principatus mei decimo sep-

timo, anno vero incarnationis dominice m° g° lxx° ix", indictione

xii», his quoque testibus quorum hec sunt nomina : Dominas
Rainaudus de Margat (3) ;

— Guiscardus de Insula (4) ;
— Oli-

verius, camerarius (5) ;
— Willelmus de Monci ;

— Bartholo-

meus , filins comitis ;
— Willelmus de Gava (6) ;

— Richerius de

(1) Ces deux lignes sont, dans l'original, en majuscules allongées.

(2) Cette généalogie des Sourdeval ne semble pas connue jusqu'ici. Le père,

Gautier, est connu par des actes de 1 134 et 1 154 {Familles d'ontre-mer, p. 649 ;
—

MûUer, Docummli. .. p. 6). Le fils, R:>bert, figure dans des documents do 1154

et 1155 (Miiilcr, Documenti..., p. 6 ;
— Pauli, i, n" xx.xi). Quant à Gautier de

Lattor, il faut supposer que c'était son gendre.

(3) Renaud ii Mansoer. Voir plus haut, page 134, note 3.

(4) Voir plus haut, page 131, note 1.

(5) La première mention de ce chambellan, dans les Familles d'outre-mer,

est de 1181 (p. 653). L'éditeur ne s'est pas aperçu qu'il était mentionné au

Cart. du S. Sép. (p. 172, 178) dès 1140, avec la mention : frater Basiiii came-

rarii. Cette observation nous permet de déterminer plus e.xacîeinent l'époque

h laquelle il vécut et la famille à laquelle il appartenait.

(G) Maréchal de la principauté d'Antioche. f
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Erminato (I) ;
— Hogerius de Surdis Vallibus (2); — Hugo de

Logis; — Pelnis de Ilasart {.'0; — Hogerius Gorbellus (4); —
Gervasius de Quercn.

Data per manuui domini Joliauuis, cancellarii (5), xxix""» die

mensis augusti.

[Scellé sur lacs de soie rouge. — Arcli. de Malte, div. /, vol. III
^

pièce 6i.)

LUI

Dec. 1179. — Guilermus Rufus , olim vicecomes Ascalone , vendit

fralrihus llospitalis Jérusalem messes duorum, casalium ,
per

quinque annos precipiendas

.

In nomiue patris et filii et spiritus sancti, amen.

Notum sit omnibus presentibus et futuris quam ego Guilermus

Rufus, olim vicecomes Ascalone (6), assensu et voluntate domine

niee comitisse Ascalone et Joppe, Sibille nomiue (7), filiam (sic) (8)

illustri régis Amarrici, et concessu uxoris mee et puerorum meo-

rum, vendidi fratribus sancti Johannis Hospitalis messes duorum

meorum causalium, scilicet de Goquebel et de Mordefro (?), aben-

dos per v annos v messes pro mille bisanciis vendicionis facte; et

eos fratres abebunt suos v messes levatos de terra causalium.

Ego Guillermus Rufus vel mey heredes abebimus et capiemus

causalia supradicta quasi nostra placide et quiète; de nuUa l'e

quod faciamt (sic) fratres in causalibus ego Guilermus vel mey ni-

cliil eis sumus responsuri, necdehoc quod sifecerint domos rustico-

rum in causalibus, provisu mey vel meorum ego Guilermus vel

mey procuratores fratribus reddere debemus ; et si vellem inva-

diare hec causalia me vivente, volo et concedo, si domino terre

(1) Voir plus haut, page 131, note 3.

(2) Voir plus haut, page 131, note 4.

(3) Voir plus haut, page 138, note 4.

(4) Rogerius Corbel (5 février 1179, v. d.) (Tab. ord. Theut., p. 10).

(5) Voir plus haut, page 131, note 9.

(6) En 1157, il est qualifie d'homme d'Amaury d'Ascalon. En IICO et 1200,

il figure sans aucune qualification (Mùller, Documenti..., p. 8 ;
— Cart. du S.

Sép., p. 117; — Tab. nrd. Theui., p. 31).

(7) Voir plus haut, page 131, note 10.

(8) Remarquons que cette charte est écrite dans un latin d'un style tout h

fait barbare , et avec de nombreuses incorrections grammaticales et orthogra-

phiques.
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placuerit, quatinus fratres Hospitalis habent propinquiores abendi
quam alii

;
et si veiidere voluero, me vivente, et domiiius terre

concedere volaerit, volo quatinus fratres Hospitalis pro l bisan-

ciis minus quam alii abeant causalia.

Hujus rey sunt testes : domina Mâgna (1), comitissa Sagite;

— dominus Heiuaudus Sagite (2) ; — Jocelinus, castellanus Asca-

lone, et Baldus, ejus frater ;
— Girardus de Ruineliaco ;

— Gurgi-

nus ;
— Rogerus de Verduno ;

— Benramdus Jopensis, et ej us frater

Guiberlus (3); — Robertus dePinqueni (4) ;
— Guilermus, viceco-

mes Ascalone ;
— GuillelmusBerast Jer[usalera]

; — Baldus Pelez;

— Henricus de Balgenci ;
— Valterius Gibeleit ;

— r)ames Gani-

biator ;
— Johannes de Balgenci ;

— Robertus Suessionis ;
—

Girardus Larnus; — Vitalis; — Johannes Bargennus; — Johan-

nes de Boneit ;
— Remundus, et ejus frater Petrus; — Bartholo-

meus Tributanus, et ejus frater Remundus ;
— Secardus Tuusus

;— Erardus Gleraens, anno ab incarnacione.domini m° c° lxxix».

Carta illa fuit facta mense decembris.

Au dos : Transcriptum de b[isantiis] m, mutuatis Guillelmo

Ruffo , olim vicecomiti Ascaloue, super messes casalium suorum
percipiendas per v annos per v messes.

{Arch. de Malle, div. I, vol. III, pièce 62.)

LIV

21 jan. 1180. — Balduinus, LaUnorum rex sextus , concedit Hospi-

talis fratrihus quamdam terram inter Beroet et tolonum Rohardi

de Chabor.

In nomine saucte et individue trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti, amen (5).

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego

Balduinus, per Dei gratiam in sancta civitate Latinorum rex

sextus, concedo et conflrmo Deo et sancte domui Hospitalis Jéru-

salem et tibi Rogerio de Molinis, ejusdem domus magistro, et

(1) Cette comtesse de Sidon n'est pas mentionnée dans les Familles d'outre-

mer.

(2) Familles d'outre-mer, pages 432-3.

(3) Ce personnage figure dans un acte d'octobre 1198 (Mas-Latrie, Hist. de

Chypre, ii. 25).

(4) "Voir plus haut, page 89, note 1.

(5) Ces deux lignes sont en majuscules allongées.

10
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successoribus suis , necnon et omnibus fratribus iii eadem domo
Dec servientibus et in perpetuum servituris, quandam terram,

inter Beroet et tolonnin Rohardi de Gliabor (1) sitam, quam ipse

Rohardus injuste calampnians in proprios usus reflectere nite-

batur. Ad cujus divisionem et metas constitnendas, quia coutro-

versiarn, que longo lempore inter vos et ipsum Rohardum pro

predicta terra venlilata fuerat, determinare, et paceni inter vos

et ipsum reformare voluimus , misimus comitem Jocelinum

,

avunculum et senescalcum nostrum (2), et cum eo de fratribus

vestris, ipsius Rohardi concessione et assensu, (et) Ancelmum de

Luca (3), Radulfum de Nigella (4) et plures alios
,

qui terra

preambulata et métis constilutis jus suum ulrique parti assigua-

rent. Quo facto, ipsis videntibus et audientibus , omnimodam
querelam quam adversus vos et domum vestram projamdicta

terra liabuerat, quietam clamavit et coram illic omnibus adstan-

tibus confessus est quod nichil juris in eadem terra haberet, et

quod injuste pro eadem vos et domum vestram multociens

inquietasset. Ut igitur vos et successores vestri prefatam terram

libère et quiète perpetualiter possideatis, et hujus concessionis et

confirraationis mee pagina rata permaneat in eternum et indis-

soluta, presentem cartam testibus subscriptis et sigillo meo
corroborari precepi.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m» c» lxxx», indi-

tione xni« (5).

Hujus rei sunt testes : Jocelinus, Edessani comitis fiUus, regius

senescalcus ;
— Gillebertus de Floriaco, vicecomes Acconen-

sis (6) ;
— Hubertus de Accon ;

— Ancelmus de Luca ;
— Ra-

dulfus de Nig.ella ;
— Odo de Luco Plantato ;

— Joulanus de Sans.

Data Accon, per manum Willelmi, Tyrensis archiepiscopi (7),

regisque cancellarii, xii° kal. febroarii.

(l) R. de Cabor (1179) {Tab. ord. TheuL, p. 10).

(1) Jocelin m, comte d'Edesse.

(3) Antelmus de Luca, ou de Lucha -, ce personnage est témoin de divers actes

d'octobre 1179 à mai 1193 (Millier, Documenti..., p. 60; — Strehlke, Tab. ord.

TheuL, p. 12, 16, 25).

(4) Le 22 octobre 1 179, il est témoin d'un acte des Tab. ord. Theut.. p. 12.

(5) Ce diplôme est un argument de plus pour conlirmer la remarque faite

plus haut (p. 81 , note 6) , de l'emploi du style de Nool ou du 1"" janvier par

la chancellerie des rois de Jérusalem.

(6) Ce vicomte d'Acre est omis dans la liste des Familles d'outre-mer (p. 646).

Il figure dans les actes, en cette qualité , de 1179 h novembre 1185 {Tab. ord.

Theut., p. 12, 16, 18 -, — Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 92).

(7) Voir plus haut, page 128.
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Au dos (cote contemporaine) : De dono Balduini régis de terra

inter Beroet et colonum (1) Rohardi. — V. scriptum in registro.

(Scellé sur lacs de soie rouge. — Arch. de Malle, div. /, vol. IV,

pièce 4.)

LV

2H aprilis 1180. — Balduinus , Latinorum rex sextus , dat domui

Hospitalis Jérusalem centum tentoria Beduinorum apud Bellum

videre.

f In nomine sancte : et : individue trinitatis : patris et filii :

et spiritus : sancti : amen (2).

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, quod ego

Balduinus, per Dei gratiam in sancta civitate Jérusalem Latino-

rum rex sextus, dono, concedo , et confirmo Deo et sancte domui
Hospitalis Jérusalem et tibi Rogerio de Molinis, ejusdem Hospi-

talis magistro, et omnibus fratribus ejusdem domus presentibus

et futuris centum tentoria Beduinorum apud Bellum videre,

libère et quiète, jure perpetuo babeuda et possidenda , illorum

videlicet Beduinorum quos ab alienis partibus convocare poteritis

et qui in regno meo sub meo vel hominum meorum potestate

nunquam fuerint. Ut autem predicta Beduinorum tentoria tenea-

tis et habeatis in perpetuum, et liujus donationis etconfîrmationis

mee pagina rata perpetuis temporibus perseveret et indissoluta,

presentem cartam testibus subscriptis et sigillo meo muniri et

corroborari precepi.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m» c lxxx»
,

inditione xiiia.

Hujus rei sunt testes : princeps Renerius, Montis Regalis et

Ebronensis dominus (3) ;
— cornes Jocelinus , regius senescal-

cus (4); — Reuerius, Sydonensis dominus (5); — Balduinus de

Ybelino ;
— Balianus , frater ejus (6).

Data Jérusalem, permanum Willelmi, Tyrensis archiepiscopi(7)

regisque cancellarii, iiiio kal. maii.

(1; Lisez : tolonum.

(2) Ces deux lignes sont écrites en majuscules allongées.

(3) Renaud de Cliâtillon. Voir plus haut, page 128, note 3.

(4) Jocelin m, comte d'Edesse.

(5) Renaud, sire de Sagette (Familles d'outre-mer, p. 432-3).

(6) Balian d'Ibelin, seigneur de Naplouse. Voir plus haut, page 131, note 10.

(7) Voir plus haut, page 128.



148 ARCHIVES DE l'ORDRE

Au dos : De dono régis Balduini de teiitoriis Bedewiaorum
— Inventum in registre m.

(Arcli. de Malte, div. /, vol. IV, pièce 2.)

LVl

Aug. 1 180. — Guillelmus de Mareclea concedit HospitaliS. Johannis

Baptistœ tria casalia , Marmonizam, Erbenamhram , Lebeizar.

In nomine suinine et iiidividue trinitatis, patris et filii et spiri-

tus sancti (1).

Quicquid christiaae religionis domibus reverendis devota fide-

lium largilio tribuit, helemosinario jure possidendum, juris et

rationis intuitu decretorumque censura tenore perhenui confir-

matur babendum. Eapropter tam modernitati presentium quam
posterorum successioni per presentis monimentuni privilegii

notuoi cerlumque fieri voluimus quod ego Guillelmus de Marre-

clea (2), cousensu et laudameuto Beatricis, uxoris mee, meique

ûlii Melioreti (3) , et omnium heredum meorum
,
gratuita voluii-

tate, animo fideli, sine omni reteutu et calumpnia et absque

revocatione et diminulione et injuria, spe divine retributionis,

ad salutem anime mee et animarum parentum et predecesso-

rum meorum et omnium Dei fidelium , dono , laudo , concède

et confirmo Deo nostro et domino Jhesu Ghrislo et sanctis-

sime domui pauperum Ghristi membrorum , Hospitali videlicet

Jérusalem et Uogero de Molendinis, viro pio et insigni, tune

ejusdem sancte domus magislro venerabili, et cunctis suis suc-

cessoribus magistris, et fratri Johanni de Anio, tune Grati cas-

tellano, similiter et fratribus universis, tam presentibus quam
successuris, dono inquam tria casalia, que sunt deperti[na]mento

(1) Ces deux lignes sont en caractères majuscules.

(2) Ce seigneur de Maraclée est signalé en janvier 1163 d'après Pauli

(i, n° xxxvni), par l'éditeur des Familles d'outre-mer (p. 386-7). Le présent do-

cument nous fait connaître son existence, ainsi que celle de sa femme, plus de

quinze ans plus tard.

(3) L'éditeur des Familles d'oulre-mér (p. 387) suppose à tort que Melioret de

Maraclée, qui souscrit deux actes de Raimond ii, comte de Tripoli, en 1181 et

118'i, n'est autre que Meillour i, fils aîné de llainoard, père de Guillaume.

L'acte que nous publions ici dissipe ce doute en nous apprenant que Melioret

était le fils de Guillaume. Nous pouvons ainsi rétuhlir trois générations des

seigneurs de Maraclée : 1" Guillaume Ruinouard ;
2" Guillaume et ses frères

Rainouard et Raymond, et 3" Melioret.
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Gameli, propriis suis nominata nominibus : Marmonizam, Erbe-

nambram, Lebeizar, cum territoriis suis etjuribus et pertinentiis

omnibus, planis et montanis, nemoribus et aquis, cultis et here-

mis, ut sic integriter lielemosinario jure perhenui prememorata

sancta domus Hospitalis illa teneat et possideat, tam libère quam
quiète, quoniam liberius quam quietus aliquod aliud helemosine

donum possidet. Quod ut firmius conservetur et juslius, nulloque

fraudulentorum molimine perverti possit aut infriugi
,
per con-

concessionem domini mei Raimundi, comitis Tripolis (1), et per

impressionem plumbei sigilli sui , cum testimonio virorum quo-

rum nomina subscripta sunt
,
présentera paginam de predifîinito

dono conscriptam muniri volui et confirmari, inde licet Ugonis,

domini Biblii (2), — Raimundi, fralris ejus (2), — Raimundi de

Vesinis, — Alberti Saramanni, — Era[ldi] Astafortis, — Beren-

gerii de Montolivo (3), — Pétri Bernardi (4), — Bartolomei

,

filii comitis Gisleberti (5), — Raimun[di de] Montolivo (6),
—

Girardi de Montolivo (7), — Saherri de Mannendona, — Mathei,

cancellarii, cujus manu [hoc factura] est, anno domini m° c° lxxx",

mense augusto.

Au dos : Carta trium casalium in terre (sic) Gameli , videlicet

Marmouzam, Erbeuambram, Leberazar.

Id. (xiv* s.) : Ge est le privilège de m casaus : Marmonize,

Erbenarabre, Lebeizar, que sire Guillaurae de Marecloe dona al

Hospilal, anno domini m" g lxxx.

(Arch. de Malte, div. I, vol. IV, pièce 4.)

LVII

10 sept. 1181 , Jerosolimis. — Balduinus, Latinorum rex sextus,

(1) Raymond m le Jeune, comte de Tripoli.

(2) Hugues II, seigneur de Giblet. — Raymond, son frère. V. Familles d'ou-

tre-mer, pages 320-1.

(3) Ce personnage n'est connu que par une mention de 1198 sous la forme de

Bengerius de Montolivo (Familles d'outre-mer, p. 558).

(4) 1152 (Cart. du S. Sép., p. 216).

(5) Ce personnage figure dans Guillaume de Tyr (1. xxii, c. 8 [Hist. occ. des

cr., I, 1074]). Nous ne pensons pas qu'il puisse être identifié avec Gilbert i de

Fleury, vicomte d'Acre.

(6) Familles d'outre-mer, page 557.

(7) Ce personnage ne figure pas parmi les membres de la famille de Mon-
tolif cités par les Familles d'outre-mer, mais on le trouve dans la liste des vi-

comtes de Tripoli (1181-4). 11 était frère de Raymond de Montolif.
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confirmât venditionem casalis Cholœ
, factam pro tribus millibus

bisantiorum Hospitali Sancti Johannis (1).

f lu nomine saucte et individue trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti , amen.

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus
,
quod ego

Balduiuus (2), per gratiam Dei in sancta civitate Jérusalem rex

sextus, concessione et assensu Guidonis, Joppe et Ascalone comi-

tis (3), et Sibille, sororis me.ic, eorumdem comitisse (4) , concedo

et conflrmo Deoet sanctedoraui Hospitalis Jérusalem et Rogerio,

ejusdem domus magistro, et successoribus tuis omnibus, fratribus

ejusdem domus presentibus et futuris
,
quoddam casale , nomine

Ghola, in territorio iMirabelli situm, cum omnibus terris suis,

cultis et incullis, et cum omnibus pertinentiis suis, quod ab Hu-
gone Flandrensi , concessione et assensu Balduini , Ramatensis

domini (5), pro tribus milibus bisantiis emislis. Ut igitur predic-

tum casale cum omnibus pertinentiis suis et terris , sicut

prediximus, libère et quiète teneatis et babeatis in perpetuum, et

bujus concessionis et confirmationis mee pagina rata vobis

teneatur in eternum et indissoluta, presentem cartam testibus

subscriptis et sigillo meo muniri et corroborari precipi (sic).

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m g l xxxi, in-

dictione xiiii.

Hujus rei testes sunt : Renaldus, Sydouensis dominus (6) ;
—

Petrus de Gresecca, castellanus Jérusalem (7) ;
— Simon de

Betlehem (8) ;
— Girardus Passerel ;

— Raimundus Rabin ;
—

Anselmus de Gapitel ;
— Robertus de Pinquenni (9) ;

— Petrus

Girberti (10) ;.— Petrus de Sancto Lazaro (11). — Fratres Hos-

(1) L'acte de vente de ce casai a été édité par Pauli (i, Giunta, n» ii, p. 282).

La pièce que nous publions ici permet de fixer plus exactement la date de

cette vente, qui n'est datée que de 1181 , et de dire qu'elle est antérieure au

10 septembre 1181.

(2) Baudoin iv.

(3) Voir plus haut, page 131, note 10.

(4) "Voir plus haut, page 131, note 10.

(5) Voir plus haut, page 127, noie 3.

(6) Renaud de Saette. Voir plus haut, page 147, note 5.

(7) Voir plus haut, page 142, note 4.

(8) 1 175. « Symon de Bethléem , miles » {Cart. du S. Sep., p. 258). — Avril

1179, sans qualification (Tab. ord. Theut., [). 11).

(9) Voir plus haut, page 89, note 1.

(10) Voir plus haut, page 120.

(U) Voir plus haut, page 108, note 5.
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pitalis : Petrus Galterii ;
— frater Stephanus ;

— frater Sancho;

— frater Salomon ;
— frater Arnaldus.

Data in Jérusalem, par manum Willelmi (1), Tyrensis archie-

piscopi , regisque cancellarii, iiii idus septembris.

(Arch. de Malte, div. i, vol. IV, pièce 12.)

LViri

iOsept. 1181, apud Jérusalem. — Balduinus, Latinorum, rexsextus,

confirmât venditionem casalis Cholœ, factam pro tribus millibus bi-

santiorum Hospitali Sancti Johannis.

Nous ne donnons pas le texte de cette pièce, qui est presque mot pour

mot le même que celui de la confirmation par Baudoin de Rame, de la

vente du même casai faite à l'Hôpital par Hugues de Flandre (Pauli, i,

Giunta, n" ii, p. 282). Voici la date et les souscriptions de la confirma-

tion de Baudoin iv :

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m° c° lxxxi", in-

dictione xiiii.

Hujus rei testes sunt : Reinaldus , Sydonensis episcopus (2) ;

Petrus de Cresecca , castellanus Jérusalem (3); — Simon

de Betlehem (4); — Girardus Passerel (5); — Raimundus

Babini ;
— Anselmus de Capital ;

— Robertusde Pinquenni(6)
;

— Petrus Girberti (7) ;
— Petrus de Sancto Lazaro (8).

De fratribus Hospitalis : Petrus Galterii; — frater Stephanus
;

— frater Sancho; — frater Salomon ;
— frater Arnaldus.

Data in Jérusalem, per manum Willelmi, Tyrensis archiepis-

copi (9) regisque cancellarii, iiii" idus septembris.

Au dos : Hec est carta régis Baldoini de casale Ghola in terri-

torio de Mirabel.

Plus bas : Hec est carta de casale Cola. Inventum in registre G.

(Arch. de Malte, div. /, vol. IV, pièce 42.)

(1) Voir plus haut, page 128.

(2) Ce prélat ne figure pas dans les Familles d'outre-mer.

(3) Voir plus haut, page 142, note 4.

(4) Voir plus haut, page 150, note 8.

(5) En 1146 (févr.) et en 1160, ce personnage figui'e dans les Chartes de N.-D.

de Josaphat (p. 61, 82).

(6) Voir plus haut, page 89, note l.

(7) Voir plus haut, page 120.

(8) Voir plus haut, page 108, note 5.

(9) Voir plus haut, page 128.
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LIX

1 dec. 1181. — Reinaiidus , dominus de Margat, concedit Hospitali

casale quod dicitur Astalorin.

In nomine patris et filii et spirilus sancti.

Notum sit omnibus, tam presentibus quam fiituris
,
quod ego

Reiuaudus, dominus de Margat (1), bono animo et voluntate,

assonsu eciam et consensu doniini Bertrandi (1), filii mei, quod

jure hereditario in casali quod dicitur Astalorin teneo, habeo

adque possideo, dono, laudo, concedo, adque conflrmo Deo et

magistro ("pauperum] Hospitalis ceterisque fratribus ejusdem do-

mus, dilectione et amore frairis Nicolai absque omni calumpnia,

quiète et pacifiée fruemdum, habemdum adque possidemdum.

Ut autem hoc ratum et firmum in perpetuum habeatur, aucto-

ritate testium adque inpressione mei sigilli munio adque conflrmo,

videlicet Astalorin donationis et concessionis testes sunt :

dominus Bertrandus, filius meus; — Magister Morellus; —
dominus Hugo Rufus ;

— dominus Martinus de Nazaret ;
— do-

minus Stephanus de Hallantio ;
— frater Johannes de Templo;

— dominus Droco, burgemsis meus ;
— Magister Georgius.

Factum est autem hoc privilegium per manum magistri Mo-

relli, anno ab incarnatione domini m" c° lxxx° i°, kalendas

decenbris.

Au dos : Hec est carta Reinaudi de Margat de casale Astalorin.

Plus bas (xiv* s.) : Comment sire Renaut le Maz[ouer] doua al

Hospital le casai Astalori , m c lxxxi.

(Arch. de Malte, div. /, vol. /F, pièce 10.)

LX

1182. — Ugo Broerius vendit domui Hospitalis Montis Peregrini sta-

tipneni in civitate Tripolis.

In nomine patris et filii et spiritus sancti , amen (2).

Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris
,

quod ego Ugo Broerius, filius quondam Pétri Broerii et Willelme
Broerie, assensu conjugis meç Mariç, bono animo et sana volun-

(1) Voir plus haut, page 137, note 4.

(2) CcUe ligne est écrite eu caractères majuscules.



DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM. 153

taie , absque totius fraudis et doli molimine , sine calumpnia et

omni retenlu et absque uUa requisitione, vendo, laudo et concedo

omnipotent! Deo et pauperibus sanctissimi Hospitalis Jerosolimi-

tani Sancti Johannis Baptiste, et fratri Nicholao de Gusancio,

tune temporis domus Hospitalis Monlis Peregrini preceptori , sta-

tionem meam quam habeo in civitate Tripolis , ante macellum

,

pro centum xiii bisanciis sarracenis
,
quos omnes a prefato fratre

Nicholao recepi et habui. Ipsam autera stationem tam quiète, tam

libère, tam intègre pauperibus Hospitalis Jerosolimitani laudo et

concedo, in perpetuum possidendam, quam quietius, quam liberius

quam integrius a me vel a predecessoribus meis ipsam unquam
potuit vel debuit vel contigit possidendi. Prenominata vero statio

talibus confiniis terminatur : ex uno latere vicinam habet domum
quondam Willelmi de Tortosa, ex alio domum Bernardi Fur-

narii ; item , ex alio latere affinis est barbacane , et ab introitu

porte habet viam publicam,

Hujus rei testes sunt : dominus Girardus de Monte Olivo, tune

temporis Tripolis vicecomes (1); — Dominus Saxius (2); —
Johannes de Moneta ;

— Willelmus Catalanus (3) ;
— Johan-

nes Bulfarachius (4) ;
— Laurentius de Becelmia ;

~ Willelmus

Isarnus.

Au dos : Comment Hugue Broer vendi un estassun al Hospital

à Triple , an no domini m" g lxxxii.

(Arch. de Malte, div. /, voL /V, pièce 16.)

LXI

1183. — Guido, Joppœ et Ascalonis cornes, vendit cuidam homini,

nomine Torgis , duas carrucatas terrœ et medietatem quarumdam

domorum in casale Geschale.

f In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spi-

ritus sancti , amen (5).

Notum sit omnibus, presentibus atque futuris, quod ego Guido,

(1) Voir plus haut, page 149, note 7.

(2) Voir plus haut, page 123, note 3.

(3) Voir plus haut, page 123, note 4.

(4) La même année il est témoin d'un acte édité dans Millier (Documenti,

p. 24).

(5) Ces deux lignes, dans l'original, sont en majuscules allongées.
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Dei gratia Joppos et Ascalonis cornes (1), et domina Sibilla,

spoiisa mea, earumdem urbium comitissa, concedimus, donamus
et confirmamus tibi Torgis et heredibns tuis illas duas carrucatas

terre et illaiii medietatem domorum quas ego Gudo (sic) , Joppes

et Ascalonis cornes , et domina Sibilla , sponsa mea , emimus in

casale Geschale ab Georgio Suriano , scriba nostro , filio Haririe
,

fratre Davidis , scribe , et ab uxore sua Saragie. Que omnia , 6

Turgis, emisti a nobis quingentis bisanciis tibi et heredibus tuis,

hereditario jure libère babenda et quiète possidenda in perpe-

tuum. Ut autem hujus emptionis, donacionis et confirmacionis

nostre auctoritas tibi [et beredibus t]uis rata perseveret in eter-

num et indissoluta, présentera paginam sigillo nostro et testibus

subscriptis faciraus immuniri.

Hujus ilaque rei sunt testes : Joscelinus de Somasac , tune

Ascalonis castellanus (2); — Baldoinus, frater ejus (3); — Sei-

gnoreit, tune Ascalonis vicecoraes (4); — Rainaldus de Mongi-

sart (5) ;
— Rainaldus de Saisons ;

— Girardus de Remille ;

—
Baldoinus Magnus ;

— Bertrandus Caruana et Guibertus, frater

ejus ;
— Simon Batalle ;

— Guillelmus Tonsus ;
~ Secardus

,

frater ejus ;
— Henricus de Baugenceio ;

— Bartolomeus Ren-
terius.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini m» c» lxxx» iip ,

indictione prima.

Au dos : Comités Yopen.

(Arch. de Malte , div. I, vol. IV, pièce 20.)

LXII

1i84, apitd Accon. — Rogerhis de Molinis, Hospitalis magister, con-

cedit quidam Bisansono ad perpetuwn censum domos quasdam

apud Accon.

In Dei eterni nomine , amen (6).

(1) Guy deLusignan, qui épousa, en 1180. Sibylle de Jérusalem, comtesse de

Jaflfa et d'Ascalon.

(2) Voir plus haut, page 128, note 4.

(3) Voir plus haut, pages 128 et 129.

(4) Cité dans les Familles d'outre-mer, en 1193, d'après Pauli (i, n* CLXxni),

occupant alors les mêmes fonctions qu'en 1 183.

(5) il figure, en 1 185, comme témoin d'un acte édité parmi les Chartes de N.-D.

de Josaphat, p. 92. Ducange [l'amilles d'outre-mer, p. 397-8) le fait, par erreur,

vivre vers 1290.

(6) Cette ligne est en caractères majuscules.
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Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris,

hujus scripti paginam inspicientibus seu etiam legi audientibus,

quod ego Rogerius de Moliiiis, Dei miseratione sancte domus

Hospitalis pauperum Ghristi minister humilis, consensu et volun-

tate ejusdem domus capituli, dono, concedo et trado tibi Bisan-

sono et heredibus tuis imperpetuum quasdam nostras domos , in

Accon sitas
,
quas Petrus Bertasia tenere solebat pro censu xxix

bisantiorum, annuatim in Sancti Michaelis festo Hospitali Accon

solvendo. Quarum domorum hec sunt coherentia : quod a prima

videlicet parte adjacet domus Marie de Gaypha, a secunda domus

filiorum quondam Paganotti, a .tertia caria Marie Bubale, a

quarta namque parte est via publica. Has siquidem domos et

inter has partes constitutas ego prefatus Rogerius tibi jamdicto

Bisansono tuisque heredibus concedo et trado, salvo censu ut

superius legitur, et liberam potestatem ab hac die in antea concedo

habendi preassignatas domos, tenendi, possidendi, dandi, ven-

dendi, pignorandi, alienandi, et quicquid tibi tuisque heredibus

placuerit faciendi, exceptis viris mihtantibus et religiosis, salvo

tamen in omnibus et per omnia omni jure et censu xxviiii bisan-

tiorum, quos tu, Bisansonus, et heredes tui vel quicumque per

vos jam dictas domos tenuerit, in termino prenotato domo Hospi-

talis Accon persolvetis. Geterum si eas vendere volueris, primo

fratres Hospitalis inquirere debes et ipsas vendeudas notiflcabis
;

et si capitulum Hospitalis illas emere voluerit , unam argent!

marcham minus quam aliis emptoribus capitulo remitles.

Quod ut semper ratum et inviolatum permaneat, presentem

paginam nostri sigilli inpressione muniri et corroborari fecimus,

quosdam et de nostris fratribus in testimonium subscribi preci-

pientes, quorum hec sunt nomina : frater videlicet Garnerius, tune

temporis preceptor in Hospitali ;
— frater Odinus, tune baiulus in

Accon ;
— frater Girardus, domus ejusdem thesaurarius ;

— frater

Petrus Galterii ;
— frater Hermandus, castellanus Grati ; — fra-

ter Alebaudus, castellanus Belviderii; — frater Hugo de Qual-

quelia ;
— frater Henricus de Sancto Boneto ;

— frater Petrus de

Mirmanda ;
— frater Guillelmus de]Rocha ;

— frater Guillelmus,

hospitalarius Acconensis ;
— frater Stephanus, prior in Accon.

Notandum est insuper quod sepe memoratus Bisansonus, consi-

lio et voluntate RogeriideMolinis, magistri Hospitalis, et capituli

laudamento, necnon eciam regalis curie judicio, easdem domos,

sibi antea vadio a Petro Bertasia obligatas, eodem Pelro mortuo,

pro ccxxiii bisanciis sarracenatis émit, et sibi pro debito quod

Petrus Bertasia eidem debebat retinuit.
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Sane ipsius Pétri Bertasia uxor, cum suis liberis in regali assi-

dens curia, pro prenominatis ccxxiii, suorura liberorum consensu,

hanc venditionem concessit atquelaudavit, et ratam et inviolatam

fore imperpetuiim , absqiie coiitradiclionis reclamatione et sine

calumpnia et querela confirmavit.

Hocautemestactumanno dominice incarnationis m^c" lxxx^iiii"

apud Accon, in curia régis, in presentia et testimonio Giliberli

de Florio , vicecomitis Acconensis (1); — Guillelmi de Fur-
chis (2) ;

— Rainaldi de Trechis ;
— Ancelmi Lucensis (3) ;

—
Reimundi, camerarii ;

— Bernardi de Templo ;
— Odonis de

Conchis (4), juratorum curie régis.

Au dos (xive s.) : Garta de domibus in Accon quas dédit Hospi-

tale Bizansono pro censu bisantiorum xxix.

{Arch. de Malte, div. /, vol. IV, pièce 24.)

LXIII

25 apr. 1186. — Rogerius de Molinis , magister Hospitalis , concedit

Johanni Poterio et uxori suce domum quamdam ad censum annua-

lem apud Jérusalem.

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiri-

tus sancti, amen (5).

Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, orthodoxe

fidei cultoribus, piis ecclesie fiiiis, quod ego Rogerius de Molins,

Dei gratia sancte domus Hospitalis Jherusalem magister ac cus-

tos humilis, concedo tibi Johanni Poterio et uxori tue et heredibus

tuis domum quam emisti de Willelmo Barbota pro ce bisantiis,

cum omnibus pertinenciis suis, in perpetuo sine calumpnia possi-

dendam et habendam, ac, si nécessitas incubuerit, et tibi vel

heredibus tuis placuerit, donandam, vendendam, invadiandam

cuilibet, exceptis ecclesiis, militibus, Surianis et aliis gentibus

(1) Il est généralement désigné sous le nom de « Gilebertus de Floriaco. »

Voir plus haut, page 146, note 0.

(2) Ce personnage figure en 1179 et 1183 dans les Tah. ord. Theut. (p. 12

et 16).

(3) Voir plus haut, page 146.

(4) 1183 {Tab. ord. Thcut., p. 16).

(5) Ces deux lignes sont en majuscules allongées.
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Romane ecclesie non hobedientibus, salvo tameii jure et censu

Hospitalis. Verumptamen si, casu contingente vel aligna neces-

sitate émergente, evenerit quod tu vel heredes vel aliquis here-

dum tuorum predictam domum vendere voluerit , sanctissimi

Hospitalis bajulum domorum conveniat, et conveniendo ei velle

suum manifeste insinuet ac declaret, quic vel quantum preca-

rate domus habere poterit, et eam domus Hospitalis i bisantio

minus alicujus vel aliquorum habuerit, si congrua et idonea sibi

visa fuerit. Hoc autem omnibus notificetur et patefiat quoniam
prenominata domus annuatim in assumpcione Sancte Marie Hos-

pitali de censu m bisantios et dimidium persolvit. Domus [autem

predicta est] in vico Sancti Johannis Evangeliste in territorio

Hospitalis, talibus equidem circumdatur confiniis : ab oriente

habet ruam Ispanie, ab occidente ruam Sancti Johannis Evan-
geliste, a meridie domum Bernardi de Blanchagarda (1) ; ab

aquilone domum Ugonis de Romai. Hujus concessionis testes

sunt : frater Bereugerius de Genagona, thesaurarius ;
— frater

Herbertus de Duneires, hospitalarius ; — frater Jacob, custos

asinarie, cujus nutu et voluntate hoc factum fuit; — frater

Petrus Gatellani; — frater Bernardus de Asinaria, castellanus

Bellimontis ; — frater Garinus de Melna. — De juratis : dominus
Gofridus de Turonis (2); — dominus Willelmus Patroni; — do-

minus Willelmus Beraudi (3) ;
— dominus Willelmus de Ponz

;

— Johannes Raimundi (4) ;
— Johannes Briza ;

— Petrus

Blanchardi; — Michael la Vila; — Aimo Stacionarius.

Hoc autem factum est anno ab incarnatione domini m. g.

Lxxxvi, indicione un, mense aprilis, vu kal. mai, régnante Bal-

doino Latinorum rege vu féliciter in Jherusalem, patriarcha Era-

clio (5) sanctissime Discretionis patrono. Et ut bec concessio rata

et inconvulsa permaneat, presenti sigillo coroboramus. Ex hac

empcione et con[cessione] domus Hospitalis habuit ii bisancios

et duos solidos.

Au dos : De quadam domo concessa Johanni Poterio. — Scripta

in registro.

(Arch. de Malte^ div. I, vol. IV, pièce 30.)

(1) Il doit s'agir d'un des membres de la famille de la Blanchegarde , dont
Ducange ne mentionne que le nom.

(2) Voir plus haut, page 120, note 6.

(3) Voir plus haut, page 119, note 1.

(4) Voir plus haut, page 99, note 4.

(5) Héraclius, archevêque de Césarée , fut élu patriarche en 1180.
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LXIV

30 /un. -1186, Veronœ (1). — Urbanus III confirmât donationem

castelli Margati a Bertrando, Margati domino, fratribus Ilospitalis

Jérusalem factam.

Urbanus, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Rogerio,

magistro, et fratribus Jerosolimitani Hospitalis, salutem et apos-

tolicam benedictionem.

Humanitatis affectum et pie studium caritatis, quod indesi-

nenter circa pauperes exhibetis, ad ea nos reddit voluntarios et

attentos, que vestre domui commodum et hospitalitati afferant

incrementum. Per autentica siquidem scripta, que nobis repre-

sentata sunt, liquido depreheudimus quod, cum nobilis vir Ber-

traudus, dominus Margati (2), castellum ipsum Margati, prout

cbristiauitati uecessarium videbatur, pre nimiis sumptibus et

infidelium vicinitate tenere non posset, habito consensu et favore

dilecti filii uostri nobilis viri B[oamundi], Antiocbie princi-

pis (3), de concilio veuerabilis fratris A[iiiierici] , Antiocbie pa-

triarcbe, et voluntate nobilis viri R[aimiindi] (4), Tripolitani

comitis, et plurium episcoporum et aliorum consilio, prescriptum

castrum vobis et domui vestre pro suorum venia peccatorum

perpétua largitioue concessit, sicut in ejus instrumento publico

continetur, quod ad memoriam futurorum de verbo ad verbum

duximus annotandum :

a Vêtus sane precedentium exigit usus, et mos sequeutium

» virorura exposait antiquitus ut, quod jugiter durabile fieri volu-

» mus, litterarum titulis commendemus. Notificetur igitur omni-

» bus cbristicolis, tam futuris quam preseutibus, per bec presen-

» tia scripta, per subscriptorum virorum testimonia, quod ego

» Bertrandus, Margati dominus, bone memorie domini Reinaldi,

» quondam ejusdem castelli domini, lilius, considerans pietatem

» et devotionem quam sancta donius Hospitalis Jerosolimitani

(1) L'itinéraire d'Urbain m ne permet pas de flxer exactement la date de

cette bulle, qui reste indécise entre 1186 et 1187. Mais comme on peut accepter

comme certaine la date de la mort de Roger de Molins le l" mai 1187 , cette

pièce se trouve datée exactement du 30 juin 1186.

(2) Voir sur Bertrand de Margat, page 137, note 4.

(3) La conlirmation de cette donation par Bohémond m, prince d'Antioche ,

est éditée dans Pauli , (i, n» Lxxvii).

(4) Raymond m, le Jeune.
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» erga universos Ghristi fidèles incessanter atque laudabiliter

» exhibât, voluntate et assensu domini mei Boamundi, magnifici

» principis Antiochie, nec non consilio etnutu domini Raimuudi,

» illustris comitis Tripolis, monitu pariter et affectu domine Ber-

» munde (1), liarissime uxoris méé, annuente et instigante id

» ipsum domino Anterio, Valenie venerabili episcopo (2), laudan-

» tibus et assentientibus omnibus hominibus raeis, tam militibus

» quam burgensibus, dono, trado et spontanea mea voluntate

» concedo Deo et gloriose Dei genitricis Marie et sancto Johanni

» Baptiste, ad sustentationem pauperum Ghristi in eadem sancta

» domo Hospitalis Jerosolimitani quiescentium, in manibus do-

» mini Rogerii de Molins, ejusdem domus venerabilis magistri,

» successorumque suorum atque ejusdem Hospitalis fratrum, tam
» presentium quam futurorum , castrum quod dicitur Margat

,

» cum omnibus pertinentiis et adquisitionibus suis, et quidquid

» ego aut pater meus vel aliquis predecessorum meorum in ipso

» Castro aut in pertinentiis ejus intus et extra plenius, commo-
» dius, et quietius tenuerunt, habuerunt, et possederunt, et alibi,

» ubicumque habebant terras nominatas et non nominatas vel

» habere debebant. Totum eidem sancte domui Hospitalis et

» jamdicto Rogerio, ejusdem venerabili magistro, fratribusque

» suis universis tam libère, tam quiète, quam liberius et quietius,

» absque omni exactione aliqua res ab aliquibus potest teneri et

» possideri, jure hereditario in perpetuam helemosinam haben-
» dum et possidendum concedo, et in plenariam possessionem

» mitto , ita ut fratres Hospitalis amodo et deinceps rerum om-
» nium predictarum suarum cum usufructibus , emolumentis et

» proventibus universis habeant , teneant et in perpetuum possi-

» deant. Hec itaque omnia , ut predictum est, jamdicto magistro

» ejusdemque successoribus et fratribus universis, tali modo et

» tenore interposito, concedo quatinus singulis annis duo milia

» ducenti bizancii sarracenati, per manum castellani de Gracto in

» civitate Tripolis, quatuor anni temporibus, michi heredibusque

» meis de me et uxore mea domina Bermunda, vel alla michi le-

» gitimedesponsatagentis, reddantur : videlicetin Pascha Domini
» quingenti quinquaginta bizantii, in festivitate Sancti Johannis

» Baptiste (videlicet in Nativitate) totidem, et totidem in Exalta-

(1) Voir plus haut, page 135, note 1.

(2) Ce prélat ne figure pas dans la liste des évêques de Valenie donnée par
les Familles d'outre-mer, (p. 814) ; — Pauli (i, n" xxxixi), le mentionne cepen-
dant dès 1163.
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» tione sancte Criicis, in Natali vero Doinini totidem. — Si vero

» absqiie lierede vel heredibas de uobis procreatis me decedere et

» uxorem meam domiiiam BermuQdam seu aliam michi légitime

» desponsalam superslitem remanere conligerit, de predictis duo-

» bus milibus ducentis bisanciis prefale uxori mee domine Ber-

» munde vel alii mee légitime sponse, quo[a]d vixerit, pro dote

» et sponsaliciis suis mille ducenli bizanciiannuatimpersolvenda

> [sunt] ; et residui mille, absque omni inquietatioue vel alicu-

» jus vexatione, domus Hospitalis per helemosinam sibi retineat.

» Verumtamen si uxor mea et heredes de me et ipsa geniti post

t> obitum meum superstiles remanserint, predicti bizancii sic divi-

» dentur ut uxori mee
,
pro dote et sponsaliciis suis , m [et cjentum

» bizantii in vita sua, et heredibus mille ce[ntum solvanjtur. Si

» vero, post mortem utriusque noslrorum, mei videlicet et uxoris

» mee domine Bermunde vel alterius michi légitime desponsate,

» hères vel heredes superslites fueriut, omnes predicti bizancii,

7) scilicet duo milia ducenti bizancii, legitimo seu legitimis nos-

» trorum heredibus persolvantur. Preterea si heredes mei sine

» heredibus obierint , mille centum bizancii predicti
,
qui in sor-

» tem heredum nostrorum cesserant, ad sanctam domum Hospi-

» talis pro salute anime méé parentumque meorum revertantur.

» Eodem modo mille ducenti bizancii
,
qui pro dote uxori méé

» reddentur, si heredibus ex me et ipsa genitis caruerit, post obi-

» tum ejus ad sanctam domum Hospitalis pro salute animarum

» nostrarum redeant , a uemiue deinceps requirendi. Ad hec

» quicquid de predictis heredibus ineis et domine Bermunde,

» uxoris mee, superius dicitur, eodem modo de heredibus meis et

» alterius uxoris michi forte légitime desponsate intelligitur. Hec

» igitur supradicta omnia, ut pretaxata sunt, scilicet proprium

» meum, donationes, ligantias quas in illis habeo , dono et con-

» cedo prefato Hospitali Jérusalem , consensu et voluntate om-

» nium illorum qui jus, feudum et hereditatem in illis habebant,

> habenda in pace, libère et quiète, ab omni inquietatioue vacan-

» tia, sine calumpnia in perpetuum possidenda. Ut igitur hoc

» donum et conventio utrimque facta inviolabiliter et perhenniter

» observari valeant , nec a me vel ab aliquo heredum meorum
» adnuUari valeant, vel in irritum revocari

,
présentera paginam

» sigilli mei impressione et subscriptorum testium assertione

» munio et confirmo. Quam siquidem concessiouem predictus

» princeps per instrumentum publicum nichilominus coutirmavit,

I» quod huic eciam pagine nostre duximus annectendum.

» Ego vero Boamundus , Dei gratia princeps Antiochenus

,
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» Raimundi principis bone memorie filius , consilio domini Ai-

» merici, veaerabilis Andochie patriarche, assensu et coaces-

» sione domine Sibille, uxoris mee, egregie Antiochie principisse,

» et filiorum meorum Raimundi et Boamundi , jam militum , et

» aliorum quam plurimorum clericorum, niilitum etburgensium,

» predictam donationem domini Bertrandi laudo , approbo , con-

» cedo et confirmo, ut scilicet fratres domus Hospitalis prefatam

» civitatem Valenie et castellum Margati et omnia alia tenimenta,

» cum villanis et casalibus et guastinis et cum omnibus divisis

» et pertinentiis suis cum omni jure suo, sicut supra dictum est,

» plene, intègre, libère et quiète absque calumpnia et contradic-

» tione teneant et possideant, cum militibus et hominibus ibidem

» mansuris vel manentibus , feodis et feodatis
,
proutipse B[er-

» trandus] et pater suus R[einaldus] pienius et ulilius et prefec-

» tius tenuerunt vel tenere debuerunt, prêter tamen casale Asse-

» nem, quod dominus R[einaldus] donavit michi pro novesimo de

» se et hominibus suis, et prêter domos suas Antiochie, quas ven-

» didit et donavit , et prêter furnum unum quem dédit Jubino,

» et prêter terram de Gereneis, quam retinui in manu mea ego et

» heredes mei quaradiu eam tenere voluerimus. Si tamen eam
» dare voluerimus religioni, reddemus eam domui Hospitalis. Si

» vero illam homini seculari dederimus , ille qui terram habe-

» bit eam de dominio Hospitalis tenebit. Goncedo etiara prefatis

» fratribus de pertinentiis predicti castelli, scilicet Margati, Gade-

» mois, Laycas , Malaycas , cum divisis et pertinentiis suis. Gon-

» cedo etiam eis omne illud juris quod habere debeo in Bokebeis,

» cum divisis et pertinentiis suis. Goncedo item eis casale Belne,

» cum divisis et pertinentiis suis. Goncedo etiam eis in principatu

» Antiochie casale Fassia, cum guastinis et divisis et pertinentiis

» suis in terra et in mari, casale Gymas, abbatiam Montis Parle-

» rei, villam que dicitur Russa, casale Farangi, casale Gome, ca-

f> sale Pospos, cum casalisuo et divisis et pertinentiis suis, casale

» Gaynon, casale aliis abbetiam Sancli Gregorii, que est in Mon-

» tana Nigra, cum casalibus et guastinis et divisis et pertinentiis

» suis , Rogiam cum guastinis et divisis et pertinentiis suis

,

» casale Belmesyn , casale Besselmon , casale Luzin , caveas

» Belmys, casale Gasnapor, casale Golcas , casale Gozconai et

» Meunsarac
,
que sunt in montana Montis Parlerii , Pocania et

» Pangeregan, que sunt in valle Russe , Andesyn , abbatiam de

» Sancta Maria , casale Bedokye , medietatem casalis quod di-

» citur Gozrosie, casale Massabe. Hec itaque omnia prenominata,

» videlicet Valeniam, Margatum , et omnia alia castella, abbatias

11
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» sive casalia, ubiciimque sint in principata meo, ad feodum Mar-
» gati pertiiienlia, et omnia etiam supradicta aquisitasive acqiii-

f> renda, cum omnibus guaslinis et divisis et pertineutiis suis, pla-

» nis et montanis , cultis et incultis , nemoribus, fluminibus,

» piscariis, terra, mari, portubus, cum militibus et hominibus et

» villanis suis, et cum omnibus juribus suis et quicquid in eis ju-

» ris et dominii ipse B[ertrandus] habebat vel habere debebat, et

» quicquid juris et dominii ego et heredes mei habebamus vel

» habere debebamus , dono et concedo in elemosinam ego B[oa-

» mundus]
,
princeps , assensu filiorum meorum R[aimundi] et

« B[oamundi], et uxoris mee domine Sy[bilUe], ob redemptionem

» anime mee et patris mei K[airaundi] bone memorie et paren-

» tum nostrorum, sacre domui Hospitalis et capitulo et fratribus,

» libère et quiète absque ullo servitio et aliqua contradictioue,

» sine exactione vel revocalione habenda et perpetuo possidenda.

» Concedo etiam eis balnea que dominus Rainaldus habebat

» apud Antiochiam, et quicquid de jure suo apud Antiochiam sive

» extra habuit vel habere debuit. Concedo eciam eis omnes mi-

» lites qui sunt de Castro Margati, cum servitiis et feodis eorum

» que habent vel habere debent in terra Margati et in terra An-
» tiochie, sicut habuerunt a domino R[ainaldo] Maserio et a do-

» mine B[erlrando], fiUo suo, vel habere debueruut. Concedo

» eciam quod si aliquid in presenti privilegio oblilum vel pre-

» termissum sit de jure et possessione domini B[ertrandi] et do-

» mini R[einaldi], nuUam pro hoc ipso iïatres Hospitalis susci-

» piantdiminutionem, nuUum sustiueant detrimentum, sed omnia

» jura sua plene récupèrent libère, sicut alia prenominata habeant

» et quiète possideant. Concedo etiam eis quod si aliquid lucrati

» fuerint super inimicos crucis Christi , sive nobis presentibus

» sive absentibus, cum nuUo lucrum partiantur, sed omne lu-

» crum sit proprium eorum. Si vero, quod absit , eis inconsultis

» treuvas faciemus cum Sarracenis, treuvas tenebuutsi voluerint,

» vel guerram facienl cum eis. Si vero ipsi facient treuvas cum
» iuimicis crucis Christi, qui sunt in feudo Bokebeis et a Sabulo

» in antea , treuvas nobis notilicabunt, et nos eas tenebimus et

» homines nostros tenere faciemus. Concedo etiam eis libertatem

> de propriis rébus suis per lotam terram meam et per totum posse

» meum terra et mari, intrando et exeinido, vendendo et emendo,

» sine aliqua cousuetudine et omni curie exactione. Si vero ho-

» mines eorum aliquid veudiderint vel emerint, quod non ^il

« proprium Hospitalis, dabunt curie solitam consueludinem. Con-

» cedo eciam quod si homines mei qui sunt franci dederintaliquid
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» domui Hospitalis, sicut burgesiam, vel aliquid aliud de burge-

» sia, licite poteriint accipere; et, cum per anuum uiinm et diem
» unum teuuerint, poterunt veadere nostris hominibus vel aliis

» etiam prêter slios qui nostrum exinde servicium faciaiit. De
» feudo vero militis vel clieiitis non poterunt aliquid accipere

» sine nostro assensu et concessione. Hoc autem ad ultimum no-

» tum esse volumus quod si villani mei, qui sunt Sarraceni, vel

» hominum meorum sunt, vel forte venerint in territorio Valenie

» vel Margati vel in prefatis aliis tenimentis , fratres Hospitalis

» reddent nobis eos juxta assisiam et consuetudinem terre. Si vero

» fuerint Ghristiani, vel eos infra quindecim dies nobiscum paci-

» ficabuut, vel eis de terra sua licentiam dabunt. Si vero villani

» eorum sunt vel forte venerint in terra mea vel hominum meo-
» rum, nos similiter eos homines fratribus Hospitalis reddemus.

» Hoc eliam notum esse volo quod magister domus Hospitalis et

» fratres dederunt michi caritative pro concessione et dono et ele-

» mosina mea octo milia bisantios sarracenatos, et filiis meis

» R[aimundo]etB[oaniundo] pro concessione sua, uniquique mille

» sarracenatos.

» Ut itaque prefata donatio domini Bert[randi] et concessio mea
» et domine S[ybille], uxoris méé, et filiorum meorum, et etiam

» donatio mea, assensu et concessione prefatorum filiorum meo-
» rum facta, firmum et inviolabile robur optineat, banc paginam
» auctoritatis nostre prefatis fratribus fieri feci et principalis

» sigilli mei impréssione muniri et subscriptis testibus robo-

» rari. »

Nos itaque, quieti vestre in posterum providere volentes, cum
non possitis simul contentionibus et hospitalitati bene vacare,

prescriptam concessionem, vobis et domui vestre a supradicto

nobili viro Bertrando pietatis intuitu, sicut diximus, factam, et

tam a prefalo principe de cujus dominio tenebatur quam assensu

venerabilisfratris nostriA[imerici], Antiochie patriarche, robora-

tam, sicut in eorum scriptis autenticis continetur, ratam habe-

mus ; eamque auctoritate apostolica confirmantes
,

presentis

scripti patrocinio communimus, sub interminatione anathematis

inhibentes ne quis vobis vel successoribus vestris super his, quo-

minus ea juxta tenorem prescripte concessionis libère ac pacifiée

tenere possitis, molestiam inférât, vel eidem concessioni temere

obviare présumât.

NuUi ego omnino hominum liceat hanc paginam nostre con"

firmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumpserit, indignalionera omnipotentis
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Dei et beatoram Pétri et Paiili , apostolorurn ejus, se noverit in-

cursurum.

Daliim Vérone, ii kal. julii.

f Ego JûlTredus, permissione divina tituli sancte Prascedis pres-

biter cardinalis, aposlolice sedis legatus ia Tripolitana civitate

couslitutus, oculata fide cognoscetis prefata omnia de verbo ad

verbum fideliter fuisse transcripta, prout in autentico prospexi,

subscriptioue presenti et sigilli mei impressione communire

rogatus acquievi (1).

Au dos : Transcriptum privilegii Urbani pape de confirmatione

castri Margatiet ejus pertiiienciis, que Bertrandus, Margati domi-

nus, dédit Hospitali.

(Scellé sur lacs de soie rouge et jaune. — Arch. de Malte, div. 7.

,

vol. VII, pièce 4.)

LXV

Sept. 1194. — Boamundus
,
princeps Antiochiœ, confirmât donatio-

nem gastinœ citjusdam domui Hospitalis Jérusalem apud Antio-

chium, a Godefrido , milite, et uxore sua Albereda, filia quondam

Ade de Peviers, faclam.

f Iii iiomine sancte et individue trinitalis, patris et filii et spi-

ritus sancti, anieu (2).

Gratum esse Deo sacrificium creditur loca, divine dicata servi-

tuti, bonis teraporalibus ampliare, et hoc de vero constat ad salutem

animarum pertinere. Eapropter ego Boainondus (3), Dei gratia

princeps Antiocliie, Rairaundi bone memorie principis filius,

sperans me per fideliuni oratioiies partem aliquam habere in

resurrectione justorura , concedo, ac per hoc presens contîrrao

privilegium sancte domui Hospitalis Jérusalem, que est Antio-

chie, illam gastinam veterem cum omni sua perlinentia, quam
Godefridus, miles, et Albereda, uxor ejus, filia quondam Ade de

Peviers, donaverunt prenominale domui Hospitalis. Que gastina

conjungitur «idem domui, quemadmodum a via publica sibi con-

termina et a suo clauditur muro. Hanc gastinam cum omni sua

(l) Ici se place le seing manuel du légat apostolique, en forme d's majuscule,

avec divers signes accessoires qui le complète.

Çl) Ces deux lignes sont en majuscules allongées.

(5) HolK-mond m, prince d'Antioche.
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pertinentia dono ei libère et quiète, advendendum, invadiaiidum

et ad omnem voluntatem suam faciendara. Preterea dono eidem

domui et concedo Georgium, notarium (1), filium Vassilii filii

Uardi, in hominem peculiarera, et heredes ejus quos de uxore

sibi desponsata genuerit, exceptis illis hereditatibus de quibus

sasitus erat illa die qua scriptum est istud privilegium. Si quam
autem aliam conquirere poterit hereditatem , illam concedo et

confirme prefate domui Hospitalis libère, quiète et sine calump-

nia, jure perpetuo, pro sainte anime méé et omnium carorum

meorum, tam vivorum quam mortuorum. Et ut hoc flrmum

tenorem habeat, presentem cartulamscribi precepi, et subsci'iptis

teslibus corroboratam mei sigilli priucipalis impressione muniri.

Hujus rei testes sunt : Rogerius, constabularius (2); — Roge-

rius de Seona (3); — Gervasius, senescalcus (4); — Petrus de

Hasart (5) , — Richerus de Erannato (G) ;
— Hugo de Flaun-

curt, marescalcus (7); — Ricardus de Angervilla (8); — Julia-

nus Jalnus; — Nicholaus Jalnus, dux Antiochie (9); — Philip-

pus Tirelli; — Symon Burgevini, camerarius (10).

Factum est hoc privilegium anno incarnati verbi m» g» xg» iiii°,

indictione xiia, mense septembri.

Datum per manum Alexandri (11), cancellarii.

Au dos (xive s.) : Gomment le prince done al Hospilal une

(1) Peut-être est-ce le même personnage que Georges « magister secrète »

à Antioche(1140i {Cart. du S. Sép., p. 172, 178).

(2) Ce personnage ne figure pas dans la liste des connétables d'Antioche

dressée par l'éditeur des Familles d'mitre-mer (p. 649-50). Il est cité dans plu-

sieurs actes de 1200 et 1201 (MûUer, Documenti..., p. 80; — Rey, Recherches..,,

p. 20).

(3) Roger de Saône est connu dès 1170. L'éditeur des Familles d'outre-mer,

p. 591, doute s'il vivait encore en 1174. Le présent acte ne laisse subsister au-

cune hésitation.

(4) Gervais de Sarmenia {Familles d'outre-mer, p. 652).

(5) Voir plus haut
, p. 138, note 4.

(6) Il s'agit de Richer de Lerminat , dont il a été parlé plus haut
, p. 131

,

note 3.

(7) La seule mention de ce personnage que donnent les Familles d'outre-mer

(p. 651) est de 1193. Il figure, sans titre, dans un acte de juin 1200 (Rey,

Recherches.,., p. 20).

(8) Juin 1200 (Rey, Recherches..., p. 20).

(9) Ce personnage figure dans des actes de 1200 et 1201 (Jalnus ou Jalmus),

mais sans autre qualification (MûUer, Documenti..., p. 80; — Rey, Recherches...,

p. 20).

(10) Voir plus haut, p. 122, note 7.

(11) Les Familles d'outre-mer signalent ce personnage en 1193 (p. 654).
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vielle gastine qui est touchant à la raaisun, etJorge le notaire, fiz

de Vassile, ensemblement. m g. xciiii.

(Arch. de Malte, div. I, vol. IV, pièce 42.)

LXVI

15 junii 1199. — Boemundus, filius Boemundi, cornes Trvpolis, con-

cedit domui Hospitalis Jherusalemjura sua omnia in... (loci nomen

deest).

In nomine patris et (ilii et spiritus sancti , amen (1).

[No]tuni sit omnibus, presentibus et futuris, quod ego Boemun-

dus, lilius Boemundi prin[cipis Auliochia}], Uei gratia Tripolis

comes (2), consilio, assensu, gratuita voluntate ac concessione do-

mine Placen[tie, uxoris mee] , Tripolis egregie comitisse (3), et

hominum meorum, ob rederaplionem anime mee ejusdemque

uxoris, [atque omnium] parentum et antecessorum meorum, con-

cedo, dono et trado sancte domui Hospitalis Jherusalem, [et fra-

tribus] ipsius domus presentibus et futuris, in manibus fratris

Gaufridi de Donion , venerabilis ejusdem domus [magistri, quid]

quid juris, dominii , dignitatis et potestatis ego et antecessores

mei unquam babuimus vel habere debuimus in

....minatione et pertinentiissuis, cognitisetcognoscendis, liaben-

dum intègre sine diminutione et revocatione, [atque injperpetuum

possidendum. Pro hoc itaque dono et elemosina quod domui

Hospitalis et fratribus , sicut [supra dictum est], concessi et dedi,

prenominatus magister et fratres de elemosinis domus dederunt

mihi sex milia-bisantiorum sarracenorum, et de ccc bisantiis quos

eis debebam me penilus absolverunt. Ut igilur quod superius dic-

tum esse ratum et firmum semper existât, hoc privilegium meo

feci sigillo plumbeo roborari.

Hujus rei sunt testes : Petrus de Ravendellis (4) ;
— Girardus,

constabularius Tripoli (5); — Raimundus de Scandalione (G); —

(1) Cette ligne est, dans la charte, écrite en lettres majuscules.

(2) Il s'agit de liohômond iv le Borgne, fils de Buhoniond lu, prince d'An-

tiochc.

(3) Plaisance, femme de Bohémond iv, fille de Hugues de Gibelet.

(i) Ce personnage est généralement appelé : P. de Ilavandello. Il figure en

riOO dans Mùller ([)ocMj?icn<t..., p. 80) et dans Rey (Recherches...., p. '20). Nous

ne savons s'il se rattache à la famille des seigneurs de Maraclée.

(5) Gérard de Ilam (Familles d'uutre-itier, p. G58).

^6) L'é<iiteur des Familles d'ouire-mer, p. 128, ne cite ce personnage ((uo dans
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Gaufridus de Gusantiis. — De fratribus Hospitalis : fraLer Petrus de

Mirraanda, tune temporis castellanus Grati; — frater Petrus Des-

curai, tune temporis castellanus Margati ;
— frater Hylarius, ea-

pellanus; — frater Gaufirdus (sic) Ratus , tune temporis bajulus

domus Antioehie ;
— frater Rogerius de Gampania ;

— frater For-

tunus, olim castellanus Emposte; — frater Rolandus Burgundien-

sis; — frater Santius Alverniensis; — frater W. de Morent; —
frater Simon, senescalehus.

Actum est hoc auuo domini m° g° xc» ix", quintodecimo mensis

junii.

Et nos Eustorgius, Nichosiensis arehiepiseopus , de verbo ad

verbum privilegium B[oemundi], eomitis Tripolis, legimus; ni-

chil addito vel diminuto, ad petilionem magistri Hospitalis et suo-

rum fratrum
,
presenti seripto ad majorera confirmationem sigil-

lum nostrum duximus apponendum.

Et nos P. (1), Cesariensis arehiepiseopus, similiter vidimus et

legimus pluries ; et ideo, ad petieionem predieti magistri et fra-

trum, sigillum nostrum huic transcripto apposuimus.

(Vidimus d'Eustorge, archevêque de Nicosie, et de P., archevêque

de Césarée (1215 à 1220). — Scellé sur double queue, lacs de soie

rouge et blanche, sceau de cire brune, ovale, évêque de face (2). —
Arch. de Malte, div. l , vol. I, pièce 20.)

LXVII

11 jul. [1230], apud Accon. — Giroldus,patriarcha Jerosolimitanus,

comitem Tripolitanum , detentorem honorum Hospitalis, excom-

municat.

G[iroldus] (3), miseratione divina patriareha Jerosolimitanus,

hurailis et indignus apostoliee sedis legatus, viris venerabilibus

arehiepiseopis, episeopis, arehidiaeonis et aliis ecelesiarum pre-

latis in Antioeheno et nostro patriarehatibus constitutis, ad quos

présentes littere pervenerint, salulem in Domino.

des actes de 1198 à 1206. Nous pouvons reculer la plus ancienne mention que
nous ayons de lui jusqu'en 1193 (février), et la plus récente jusqu'en septembre

1209 {Tab. ord. Theut., p. 25 et 36).

(1) Probablement Pierre {Familles d'outre-mer, p. 758).

(2) Ce sceau est décrit plus haut , page 49.

(3) Giraud, abbé de Cluny, puis évéque de Valence en Daupliiné, patriarche

et légat (1225-1239).
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Universitatem vestram volumus non latere quod nos manda-

tum domini pape suscepimus sub ac forma :

a G[regorius] (1), episcopus servus servorum Dei, venerabilL

» fratri patriarche Jerosolimitano, apostolice sedis legato, salu-

» tem et apostolicam benedictionem. — Dilecti filii et magister

» et fratres Hospitalis Jherusalem nobis humiliter supplicarunt

» ut excommunicacionis , suspensionis et interdicti litteras, quas

j> pro eis bone memorie episcopus Albanensis (2), tune apostolice

» sedis legatus , in nobilem virum comitem Tripolitanum (3),

» complices et fautores ejus, et quosdam alios clericos et laicos, et

» terram ipsius comitis, nec non alias terras ubi comes predictus

» personaliter fuerit, auctoritate sue legationis, exigente justicia

» promulgavit, robur faceremus firmitatis habere. Nos igitur,

« sentencias ipsas sicut proinde late suint, ratas habentes, frater-

» nitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus eas facias

» auctoritate nostra usque ad satisfactionem condignam, appel-

» lacione remota, firmiter observari, nullis litteris veritati et

j) justicie prejudicanlibus a sede apostolica impetratis. — Datum
» Laterani, m non. marcii, pontificatus nostri anno m (4). »

Harum igitur auctoritate vobis mandamus, firmiter injungen-

tes, quatenus excommunicationis, suspensionis et interdicti sen-

tencias, prout fratribus Hospitalis et domo latas a domino épis-

copo Albanensi bone memorie , tune apostolice sedis legato , in

nobilem virum comitem Tripolitanum, complices et fautores

ejus, et quosdam alios clericos et laicos^ et terram ipsius comitis»

necnon alias terras ubi comes predictus peraliter interfuerit

,

denuntiari faciatis, singulis diebus dominicis et festivis, et facia-

tis inviolabiliter. observari usque ad satisfactionem condignam,

precipue cum idem comes in sua malicia pertinaciter perseveret,

et diuturnitas temporis non minuit peccatum sed auget.

Datum Acon, xvi , kal. augusli.

Au dos (xiv^ s.) : Ce est d'une sentence qui fu donée contre le

contée de Triple. — Dilecti filii.

[Arch. de Malte, div. I, vol. III, pièce 69.)

(1) Grégoire IX (1257-1241).

(2) Pelagius Galvanus, créé évêque d'Albano en 1211, légat apostolique,

mort au mont Cassin en 1240.

(3) Bohémond iv d'Antioche. Il est inexact de dire qu'il fut, en 1226, absous

des censures ecclésiastiques qu'il avait encourues. Nous voyons ici qu'en 1230

il fut excommunié {[''amilles d'outre-mer, p. 203-4).

(4) 5 mars 1230.
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LXVIII

27 oct. 1231 , Acre. — Bohémond IV, prince d'Anfioche , confirme le

don et la vente faits à l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem par

Jean Nicéphore, de biens à Cellorie (1).

f In nomime : sancte : et : individus : trinitatis : patris : et :

filii : et : spiritus : sancti : amen (2).

Ge Boemunz (3), par la grâce de Deu prince d'Antioche, et

coens de Triple , faz asaveir à ceaus qui sunt et qui avenir

sunt, que je, en bone fei et en bon corage, o l'otrei et o la volenté

de mes fiz Boemund et Henri et de toz mes heirs, que le don et

la vente que Johan Nichefore, mon home, fist al Hospital de

saint Johan de Jérusalem , c'est asaver ce que il avoit e avoir

devoit en la gastine que a nom Cellorie , si cum il la fist a l'Os-

pistal
,
je otrei et conferm ce que ma segnorie en apertient ni à

mes heirs que la maizon del Hospital la teigne pardurablament

,

quitement et en pais. Et por ce que cest otrei seit ferme et esta-

ble pardurablament, je ai fait cest présent previlige garnir et

confermer de mon seel de plomb.

De cesles choses sunt garent : P. (4), arcevesque de Gezaria
;

— H. (5), arcevesques de Sur; — Hugues, arcevesques de Naza-

reth ;
— B. (6) , sires de Saesta ;

— 0. (7) de Monbelyart, cones-

tables del reeume de Jérusalem ;
— Garners Lalamans (8) ;

—

(1) Nous avons cru devoir, dans le cours de ce travail, publier les analyses

des documents en latin quand les documents étaient latins ,
pour qu'elles fus-

sent plus exactes et plus voisines du texte. Le présent acte est, chronologique-

ment , le premier qui soit en langue vulgaire. Ceci explique la cote français

dont nous l'avons fait précéder. Le lecteur trouvera, dans la suite de ce travail,

les cotes tantôt en latin , tantôt en langue vulgaire , suivant la langue dans

laquells les pièces seront écrites.

(2) Ces deux lignes sont écrites , dans l'original , en grandes lettres majuscu-

les ; les mots sont séparés par uns sorte d'accolade.

(3) Bohémond iv, prince d'Antioche.

(4) Pierre , archevêque de Césarée. Il est presque toujours désigné par l'ini-

tiale seule de son nom.

(5) Hugues, archevêque de Tyr , ne figure pas dans Ducange. Son nom est

donné par un acte édité dans Pauli (i, n" cxiv).

(6) Balian {Familles d'outre-mer, p. 434).

(7) Eudes de Montbéliart.

(8) Familles d'outre-mer, p. 503 et suiv.
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B. (1), sires del Botron ;
— Thomas, mareschals d'Aalioche (2);

— Raols, sires del Pui (3) ;
— Jaques de Monteigni (4).

Ce est à Acre fait, l'an del iucariiation de nostre segnor

M. ce. XXXI, VI kal. de novembre.

Au dos (xvi« s.) : Ce est le confermement del prince de la

vente que Johan Nichefore fist de la gastine de Sellerie al IIos-

pital. Mccxxxi.

(Arch. de Malle, div. I, vol. V, pièce 12.)

LXIX

<5 febr, 1235 (5), Manuasccv. — Jacohvs Felicii, filins quondam

B. Felicii, dat ffospitali Jérusalem in manihus fratris Falconis de

Bonatio
,
prœceptoris Mannascœ , omnia bonu sua apud Manuas-

cam, reservatis tantummodo mille solidis.

Cette donation ne présentant aucun intérêt particulier , nous n'en don-

nons pas le texte , excepté celui des signatures qui suivent :

Acta sunt hec infra palacium Manuasce, in caméra dicti pre-

ceptoris. Hujus testes sunt présentes, videntes et ad hec vocati

et rogali : frater B. de Navis; — frater Hugo de Groceis; —
frater B. de Laia; — frater Isnardus de Auraizone; — frater W.
de Arrino; — frater Bernardus, sacerdos; — frater Bernardus

Honorali; — frater P. Piscator; — frater Daceribus; — frater

R. Gislencus ;
— frater Isnardus Senescalis ;

— frater Raim-

baldus de Relania (6).

Et ego i{. Robaudi, publicus in valle Manuasce pro Hospitali

nolharius, interfui, et rogatu utriusque partis cartam istara feci

et scripsi, et signum meum apposui.

(Arch. de Malle, div. I, vol. V, pièce 10.)

(1) Bohémond, seigneur de Boutron.

(2) Les Familles d'outre-mer (p. 651) le mentionnent de l'215 h. 1231. il figure

dès 1200 dans (Mùller, Documenti..., p. 80).

(3) Ce personnage est inconnu à Ducange.

(4) Egalement inconnu à Ducange. Pauli (i, 524) propose une identification

très conjecturale.

(5) L'acte est daté : xvkal. mart. 1234 ; la vraie date est 1235, car nous savons

que le notaire R. Roubaud datait de l'Incarnation.

(6) Les témoins de cette donation appartiennent tous à la maison de Manos-

quc ou aux maisons voisines du prieuré de Saint-Gilles.
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LXX

^bjul. 1235, apud Accon. — Magistri Templarioriim et Hospitala-

riorum concordiam ineunt de aqua et molendinis flummis Acco-

nensis.

In nomine sancte et individue trinitatis . patris, et filii, et spi-

ritus sancti, amen.

Noverint univers! présentera paginam inspecturi quod, cum
inter venerabilem i'ratrem A[rmandum] (1), magistrum domus

milicie Templi, et fratres ejusdem domus ex una parte, et vene-

rabilem fratrem G[erinum] , magistrum domus Hospitalis sancti

Johannis Jerosolimitani , et fratres ejusdem domus ex altéra,

super aqua et molendinis fluminis Acconensis quod descendit ex

fonte Recordane, queslio verteretur et super hoc fuisset diutius al-

tercatum ; — tandem, mediantibus bonis viris, de consensu utrius-

que partis, ad infrascriptam pacem et concordiam devenerunt :

videlicet quod magister et fratres Templi habeant potestatem

relinendi aquam que est supra molendina ipsorum, in tantum

quod possit ascendere usque ad siguaculum quod est factum in

molendinis Hospitalis ; et si volunt eam permittere uberius dis-

currere, hoc sit in eorum beneplacito voluntatis. Et si contingeret

quod opère ipsorum aqua prefata Iransiret signaculum memo-
ratum, ipsi ad requisitionem Hospitalis hoc debent sine dila-

tione aliqua emendare. Et si fortassis per pluviam vel per tume-

dinem fluminis aqua excresceret memorata, ex hoc Templarii in

aliquo non tenentur. Magister vero Hospitalis et fratres Tem-
plariis promiserunt quod ipsi pro malo Templi non retinebunt

aquam, uec ipsam dimittent uno ictu insimul discurrere pro malo

seu dampno ipsius domus Templi. Utraque vero domus, tam Tem-

pli quam Hospitalis, habeat plenariam potestatem ducendi de

Accon libère barchas suas usque ad reclusam molendinorum

Templi, et ibidem Hospitalarii possint exhonerare quidquid illuc

veherint, et honerare in barcha ipsorum quam habuerint supra

prenominatam reclusam , causa eundi et veniendi libère usque

ad propria molendina; hoc sane intellecto quod Hospitalarii pos-

sint habere a prenominata reclusa iuferius unam barcham et

superius aliam barcham, et in aqua eorum, si voluerint, possint

(l) Armand de Périgord, grand maître du Temple {Familles d'outre-mer

,
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habere plures, ita quidem quod si, occasione barcharum Hospi-

talis, in rechisa Templi dampnum aliquod fuerit irrogatum,

domiis Ilospitalis illud dampnum debeat resarcire. Neutra vero

domornm débet aliquid opus vel aliquid aliud facere, propter

quod barche predicte eundi et veniendi libère possint amittere

cui'sum suum, eo modo quo superius est expressum. Et si Tem-
plarii voluerint elevare ripas fluminis iu terra Hospitalis, possint

eas ubi alte sufficienter non fuerint elevare, scilicet usque ad

pnnctum signaculi prelibati.

In cujus rei testimonium, ad eternam memoriam retinendem

,

ambe partes presentem paginain scribi fecerunt et sigillis propriis

sigillari, rogantes venerabiles patres H[ugoneni], Nazarenum ar-

chiepiscopum, et R[adulphum], Acconensem episcopum, et nobi-

lem virum 0[donem], comestabulum regni Jerosolimitani, quod

banc eamdem paginani suorum sigillorum munimine roborarent,

qui adipsarum parcium instanliam ipsam suis muniernnt sigillis.

Acta sunt hec in civitate Acconensi, anno domini m» ce» trice-

simo quinto, mense julii, in die beati Jacobi apostoli.

(Arch. de Malte, cliv. /, vol. F, pièce 46.)

LXXI

Nov. 1235. — Stephania, filia Boni Johannis , linarii, dut Hospitali

S . Johannis Jérusalem domos quœ fuerunt patris sui [apud Jéru-

salem] .

Notum sit omnibus, [tam] presentibus quam futuris, quod ego

Stephania, filia Boni Johannis, linarii, assensu et voluntate Pé-

tri Pisani, marrti mei, et Philippi, fllii mei, dono et concedo

domo Hospitalis sancti Johannis Jérusalem
,
pro remedio anime

nostre et parentum nostrorum, domos illas que fuerunt mei patris

Boni Johanni (ijc) , linarii , in puram elemosinam. Que domus
sunt in capite Parmentarie et habenl versus orientem domos Bau-

doini de Lisabona, apud meridiem viam Parmentarie, apud occi-

denlem viam regalem, et apud aquilonem domos Bricii. Et propter

hoc, ut ista donatio lirma sit et slabilis in perpetuum, facta fuit

in curia Jérusalem
,
quoram Baldoino de Pinquini, qui tune erat

castellanus (1), et quoram Girardo de Saises (2), qui tune erat vi-

(1) Baudoin de Piquigni ne flgure pas dans la liste des châtelains de Jt5rasa-

lem de Ducange. Nous avons plusieurs actes des années 1236, 124Î, 1244, dans

lesquels il ne porte pas ce titre {Tah. ont. Theut., p. G7, 74, 76, 78).

(2) Ce vicomte de Jérusalem paraît tout îi fait inconnu.
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cecoiiies, et quoram judicibus
,
qui tune erant in qua curia, sci-

licet : Gil[bertus] Auferz ;
— Federicus de Romania; — Enricus

de Belvais; — Redandus de iezian provincialis.

Actuin est anno doinini m" gc° xxx" v°, inense uovembris.

Au dos : De donatione Stéphanie.

(Arch. de Malte^ div. /, vol. F, pièce 45.)

LXXIl

Nov. 1235. — Frater Gerinus
,
domus Hospitalis Jérusalem magis-

ter, cum domino Nicolao Antelini concambium facit domus cujus-

dam, emptœ a domina Ysabella de Pelra^ cum domo ipsius Nicolai,

contigua Hospitali, apud Accon.

Notum sit omnibus, presentibus pariter et futuris, quod nos

frater Gerinus, Dei gratia sancte domus Hospitalis Jérusalem

magister humilis et pauperum Ghristi custos , de consilio et vo-

luntate fratrum nostrorum , cum domino Nicholao Antelini (1)

fecimus cambium et commutacionera super quadam domo noslra,

quam emimus a domina Ysabella de Petra (2), cum domo illa

quam idem dominus Nicholaus habebat contiguam domui Hospi-

talis et manebat ; in hune modum videlicet quod nos domino
Nicholao domum nostram predietam cum métis inferius annotatis

habendam et teuendam jure heredilario ac perpetuo sibi et here-

dibus suis, in presencia curie et juratorum Acconensium, tradi-

dimus et concessimus libère et quiète , sine revoeatione aut con-

trarietate aliqua eidem in posterum facienda. Eodem quoque
modo prefatus dominus Nicholaus domum quam nobiscum eom-
mutavit cum métis positis et signatis domui Hospitalis tradidit et

coneessit, habendam et teuendam perpetuo sine aliqua sui vel

heredum suorum revoeatione in futurum facienda. Ra siquidem

quod alter nostrum alteri tenetur fideliter commutacionem factam

defendere ac garentire. Prelate igitur domus, quam cum domino
Nicholao commuttavimus, sunt mete taies : ab oriente adheret

vie publiée et régie que transit per Novam Portam, in hune mo-

(1) Ce personnage est mentionné dès 1226 ; en 1236 il est témoin d'un acte,

et y figure encore sans titre ni qualification. Vers 1240, il fut préposé, avec
Philippe de Montfort, à la garde du château d'Acre {Tah. ord. Theut., p. 48

et 67 ;
— Familles d'outre-mer, p. 500).

(2) On ne connaissait pas jusqu'ici Isabelle, femme de Guillaume de Pierre.

Voir plus bas la note 3, page 174.
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dum quod murus ipsius donius recta liiiea proteiidilur a tiirri que

est supra portam civitatis usque ad angulum domiis Margarete,

posilus versus orientein. Ab occidente vero coheret domui Tem-

pli, que fuit domini Guaruerii Theulonici (1), et aliis domibus

sub censu regio conslilutis. Ex parte au tem meridiei coutiuuatur

furno quod dicituv de Malvesiu, et quibusdam domibus Templi,

uec iiou domui Margarete supradicte. Ex parte septeutrionis

proteuditur in longum super fossatum civitatis. Et est iusuper

notandum quod in turri illa que stat super Novam Portam civi-

tatis potest domus Hospitalis construere et edificare quicquid vo-

luerit, eo salvo quod apertio vel fenestra ibi fieri non débet per

quam rospiciatur in hospicium predicti domini Nicholai. Et insa-

per liber iutroitus et egressus per portam civitatis etiter publicum

patere débet dicto domino Nicholao et suis omnibus sine inpedi-

mento aliquo a domo Hospitalis, sibi vel suis faciendo. Ut igitur

premissa omnia perpetuum robur obtineant , firmitatis presens

privilegium inde fieri fecimus in testimonium, sigilli nostri mu-

nimine et subscriptorum fratrum testimonio roboratum.

Testes igitur hujus rei sunt : frater Andréas Polm, magnus

preceptor Acconensis ;
— frater Willelmus, prior ecclesie ;

—
fratrer Robertus de Vineis , bospitalarius ;

— frater Tbomas

Lorrne , et frater Rolandus, socii nostri; — frater Guillelmus

le Rat; — frater Sayxius, thesaurarius ;
— frater Durand us,

parvus preceptor (2) ;
— frater Renaldus de Domibus ;

— frater

Johannes de Infirmaria ;
— frater Lucbas, et alii quam plures

fratres.

Actum est hoc privilegium anno domini millesimo ducentesimo

tricesimo quinto, mense novembris.

Au dos (xni'' siècle) : Privilegium recuperatum de heredibus

Nicholai Ancelini de possessione quadam domine Ysabellis de

Petra et ejus raariti Guillelmi (3)

[Arch. de Malte, div. 7, vol. XVI, pièce 2.)

(1) Il s'agit de Garnier l'Aleman le Vieux {Familles d'outrc-mer, p. 503-9).

(2) Cette qualification est en opposition avec le titre de grand précepteur

donné plus haut .'i frère André Polin. Comme l'ordre était établi h Acre depuis

la prise de Jérusalem . il n'est pas étonnant d'y trouver le grand précepteur et

le précepteur d'Acre. Nous trouvons, en 1239, la mention de Durant de So-

reis frère de l'Htipital. Il est probable que c'est le même personnage que le

parvus prxceptor mentionne ici (Tab. ord. Theut., p. 67).

(3) Guillaume de Pierre figure dans plusieurs actes de 1200 {Tab. ord. Theut-

p. 30-1).
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LXXIII

i4mH239. — Lutold, grand commandeur et lieutenant du grand

maître des Teutoniques , reconnaît que les Hospitaliers conservent

certaines redevances sur le casai de la Noyé , cédé par eux aux
Teutoniques (1).

[Au nom du] pere et dou fiz e dou sai[nt esprit] (2).

[Ge frère] Lutold
,
grant comandeor de la maison de l'Ospilal

de Nostre Dame des Alemans de J[erusalem e en loc] dou mais-

tre de la devant dite maison
,

faz assaveir à tus ceaus qui cest

présent privelige verront frères de la maison desus

nomeie, avons veu dous priveliges seellés dou sééau dou rei B. .

Jérusalem, es quels se contient que la maison del Hos-
pital de saint Johan de Jérusalem a ous des ma chas-

cun an dous kyntars de zucre sur la Noyé à receivre à Pasques.

E se il défaille devient raveir e recovrer en l'autre. E
por ce que le devant dit casai de la Noyé est ajvons

achaté et avons veu la raison dou devant dit Hospital de saint

Johan en la maiere ge, par l'outrei e par l'assentement

dou chapitle e des frères de nostre maison devant dite, ai coneu.

[à fre]re Bertram de Comps , vénérable raaistre, e as

frères de la devant ditte maison del Hospital de saint [Johan de

Jérusalem] por les malades les dous kyntals de zucre

qui sunt desus mottis, que il e les autres frères qui serunt en la

m[aison dudit Ospilal] deient receveir e aveir chascun an sur le

le devant dit casai de Lanoye , en la manière que il est devisé

desus.

E por ce que ces choses seient fermes e estables, ge lor en ai

[feit faire] cest présent privelige , seellé dou seel de plumb del

chapitle de nostre maison devant ditte
,
par la volante

De ceste chose sunt garens : frère (3) Girard de Mauberge ;
—

frère Symon de Voissi ;
— f — frère Sibot de Lune-

(l) La contre partie de cet acte, c'est-à-dire la cession de la Noyé par les

Hospitaliers, est éditée dans Strehlke {Tab. ord. Theut, p. 69). Elle nous a per-

mis de suppléer à une partie des lacunes de ce document, qui est en fort mau-
vais état. Ces restitutions sont indiquées par des crochets.

{'l) Lettres majuscules dans l'original.

(3) Ces dignitaires sont des frères de l'Ordre teutonique , comme les témoins
de l'acte imprimé dans Strehlke sont des Hospitaliers.
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bore ;
— frère Johan de Beissa ;

— e frère Girard li Petit, com-

and[eur]

[Ce fu fait en l'an de rjincarnacion notre signor Jhesu Grist

M e ce e XXXIX, [en lo mais] de avril.

{Arch. de Malte, div. I, vol. V, pièce 18.)

LXXIV

Jun. \ 241 . — Johannes de Ihelino , dominus de Arsur, pretio trium

millium hisantiorum , medictatem molendinorum Trium Poncium

Hospitali Jerosolimitano cedit.

In nomine : patris : et : filii : et : spiritus : sancti : amen.

Notiim sit omnibus
,
presentibus pariter et futuris

,
quod nos

Johannes de Ibelino (1), dominus de Arsur, assensu et voluntate

uxoris nostre domine Aeliz et filiorum nostrorum, damus, con-

cedimus, et tradimus pro redemptione anime nostre parentumque

nostrorum in puram et perpetuam elemosinam Deo et pauperibus

infirmis Hospitalis Jerosolimitani, nec non fratri Petro de Veteri

Brivata, ejusdem domus Hospitalis Jerosolimitani magistro, ac

ceteris fralribus suis presentibus et futuris, medielatem molendi-

norum Trium Poncium, cum omnibus pertinenciis
,
juribus et

rationibus spectanlibus ad ipsa molendina.

Quorum etiam molendinorum domus Hospitalis aliammedieta-

tem jure et racionabiliter habebat et tenebat. Damus eciam ac

concedimus predicto magistro et fratribus insulam adjacentem

ipsis molendinis cum omni terra spectante ad insulam eandem

,

que posita est in ter molendina predicta et Veterem Ponlem per

quem itur apud Arsur; que eliam durât usque ad rivulum mag-

num de Jorgilra, decurrentem subtus Turonem, qui vocatur filie

de Gomar, et inde labitur usque ad Veterem Pontem supra dictum,

ubi etiam meta erat divideus terram Hospilalis a terra domini

de Arsur; alla vero coherencia terre ipsius insuie est a predictis

molendinis usque ad aliura rivulum venientem de Jorgilia. Hanc

itaque medietatem molendinorum cum insula et aliis cohe-

reutiis nominatis, necnon cum omni alio jure et ratione nobis

vel heredibus nostris in preraissis compétente , sine revoca-

tione vel inquietatione aliqua inde in posterum facienda , damus

et concedimus ac scriplo presentis pagine coufirmamus Deo,

(1) Il s'agit de Jean m d'Ibelin , connétable de Jérusalem {Familles d'outre-

mer, p. 2Vi}.
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pauperibus infirmis ac sepedicto magistro Hospitalis Jerosolimi-

tani habeudam, teiiendam, et perpetuo possidendam, libère,

pacifice et quiète, prout melius et utilius douum aliquod elemosine

potest ab aliquo teneri , liaberi et possideri , nichil juris vel

racionis nobis vel heredibus sive successoribus nostris in predictis

molendinis seu coherenciis nominatis retinentes. Promittentes

insuper ab omni inquielatione et impedimento quorumlibet qui

se huic nostre donationi et concession! opponere atteraptarent,

domum Hospitalis defendere et omnino expedire.

Notamdum est insuper quod a memorato magistro et fratri-

bus Hospitalis recepimus tria milia bizanciorum
,
quos ipsi sua

nobis mera liberalitate donaverunt. Ut igitur premissa omnia

robur obtineant perpétue firmitatis
,
presens privilegium inde

fieri fecimus, sigilli nostri plumbei impressione et fidelium nos-

trorum testimonio communitum.

Sunt igitur testes qui huic nostre concessioni interfuerunt de

fidelibus nostris : dominus Johannes de Cauquelie (1) ;
— domi-

nus Johannes de Margato (2) ;
— dominus Johannes de Merlo (3);

—
dominus Nicholaus de Barale ;

— dominus Johannes de Logia ;
—

dominus Hugo Joppensis ;
— dominus Gervasius de Maugas-

tel (4), et alii quam plures.

Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo quadrage-

simo primo, mense junii.

(Arch. de Malte ^ div. /, vol. V, pièce 22.)

LXXV

Aoiit 1243. — Jean, fils de Guillaume,de Giblet , accorde à l'Hôpital

de Jérusalem le droit de mouture à son moulin de Tripoli.

In uomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

(t) Ce personnage n'est connu que par une liste de 1261 des vassaux de la

de la seigneurie d'Arsur. On trouve la famille « de Chauquelia » mentionnée

dans l'histoire des comtes de Guines de la maison de Gand, par Lambert d'Ar-

des (PauU, i, p. 171 et 531).

(2) Jean de Margat, cité dans la liste précédente , ne nous est pas autrement

connu.

(3) Ce personnage est tout à fait inconnu. 11 était mort avant 1261, car dans

le document cité plus haut figure, à sa place , Raoul de Mello.

(4) On ne sait si Gervais de Maugastel se rattache à la famille de Maugasteau.

Il figure dans des actes de 1226 et 1236 (Tab. ord. Theut., p. 48 et 66) , et de

1245. A cette dernière date, il est vicomte d'Acre (Familles d'outre-mer
, p. 547

et 647).

12
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Ge Johan de Gibeleth (1), fiz de Guillaume de Gibelelh, de

bone mémoire, faz asaveir à toz ceaus qui sunt présent et qui

sunt avenir que d'un contens et une discorde qui esteit de la

sainte maison de l'Ospital de saint Johan de Jérusalem et de mei,

lesquels contens et4aquele discorde esteit de la moture que le

devant dit Hospital requereit par le don qu'il aveit eu en almohne

de mes ancessors en mon molin, li queus est apelé le molin de

la Mer, — je me sui concordé par ma bone volenté o l'onorable

maistre de la dessus motie maison de l'Ospital de saint Johan,

frère Guillaume de Ghasteaunuef , et o la devant nomée maison

de l'Ospital, en tele manière que je otrei et conferm en bone fei

à la devant dite maison de l'Ospital que sur maison de Triple par-

durablement à toz jors en mon devant dit molin de la Mer, por

les frères et por les malades et por la mahnée
,
puissent modre

chascune semaine cent marcibans de forment , o la mezure del

port de Triple, franchement, sans payer moture ne nule dreiture.

E par ensi que se il avenoit que les frères de la devant dite mai-

son de l'Ospital à Triple fausissent, que il n'en peusseent en

aucune semaine modre les cent marcibans dessus nomez par la

defaute des mouers, se comme en defaudreit des cent marcibans

seit molu en l'autre semaine après. E si la moture des devant diz

cent marcibans de forment defTailliet par la defaute des frères

ou des homes de la nomée maison de l'Ospital, ou par ce que ledit

molin del tôt cessast de modre, la devant dite maison de l'Ospital

ne deit ne peusse riens recovrer ne demander au tens qui vendra

après. E si comand et otrei que, quant les cent marcibans de for-

ment de la dite maison seront porté al molin dessus moti, que

en la première pierre qu'il treuveront vuede seens moins , c'est

asavere en chascune semaine eudreit sei, et por ceslui otrei et

cest confermement dessus moti , le devant dit maistre de lassus

nomée maison de l'Ospital de saint Johan de Jherusalem, por lui

et por la dite maison et por les frères et por lur successors, a

quité et claime quite mei et mes heirs de totes les requestes et

de totes les demandes, que lassus dite maison de l'Ospital me re-

quereit ne requerre me puet, por don ne por privilège qu'il ayent

eu de mes ancessors sur le devant dit molin ; et en celé meehmes

manière m'a promis et olrée le dessus dit maistre de l'Ospital, por

lui et por ses frères et por la nomée maison et por lur successors,

que si nus privilège poet estre trové ne eu en la devant dite mai-

(1) On ne trouve aucune trace de ce personnage parmi les seigneurs de

Giblet.
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son de l'Ospital
,
que il n'en deent greger à mei ne à mez heirs,

et que il à mei ou à mes heirs le deivent rendre por dessirer. E
por ce que cest otrei et cest confermement dessus moli et tôles

les choses devant devizées seent fermes et estables pardurable-

ment, je ai fait faire ce présent previlege, et l'ai garni et confermé

de mon seel de plumb.

De ce sunt garenz : Hue de Gibeleth; — Johan de Farabel,

sire dou Pui (1) ;
— Hue de Balaiz (2); — Johan Dedde.

Ce fut fait en Tan de l'incarnacion uostre seignor Jhesu Grist

M ce XLiii , el meis d'aoust.

Au dos (xive s.) : l'otrez de Johan de Gibelet por la molure de

c. marcibans de froment chascune semaine en son molin , anno
domini m ce xliii.

{Arcli. de Malte, div. /, vol. T, pièce 23.)

LXXVI

20 aug. 1244, in Accon. — Johannes de Rocka Ruhea dat Hospitali

Jérusalem, per manus fralris Guillelmi de Caslronovo , magistri

Hospitalis , casale quoddam, nuncupatum Esckas , in terrilorio

Neapolis.

Cette donation renferme l'indication de l'origine de propriété. Douce

,

femme de Jean de Rocherouge , avait reçu le casai du seigneur Ré-
nier « flostiarius », qui le tenait lui-même du roi Gui viii de Lusi-

gnan. Voici le texte de la fin de cet acte :

Acta sunt hec in Accon, in domo Hospitalis predicti, corani

dominis Balduino de Piuckinni (3) ;
— Guilielmo de Malem-

bech (4) ;
— Santoro, judice (5) ;

— Guilielmo, priore S. Michaelis,

(1) Familles d'outre-mer, p. 421.

(2) N'est pas mentionné dang les Familles d'outre-mer parmi les membres de

la famille Barlais.

(3) N'est mentionné, dans les Familles d'outre-mer, qu'en 1229 (p. 586). On le

trouve cité dans des actes de 1236, 1242, 1244 des Tab. ord. Theutonici.

(4) Un personnage du même nom figure dans des actes de 1179, 1183-6 {Tab.

ord. Tiieut., p. 12, 16-20). Nous ne saurions dire si c'est le même. Il figure, sous

le nom de Gillinus, dans un acte du 2 déc. 1233 (Mas-Lalrie, Histoire de Chy-

pre, II, 57).

(5) 30 avril 1242, Sanctorus {Tab. ord. Theut., p. 73); — 16 oct. 1286 , Sanc-

torus de Messana
,
jurisperitus (Rey, Recherches..., p. 53).
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presbiteio; — Bonifalio, canonico S. Grucis Accoiieiisis ;
— Gui-

lielmo Goteuna de S. Gilio, campsore ;
— Magisiro Johanne Me-

dico ;
— Beniardo de Gaselles ; — Johaime Marescalco (1); —

et Johanne de Skalona, requisitis testibus , sub anno dominice

iacarnalionis millesimo ce xliiii", die vigesimo mensis augusti,

secundo indictione.

(Arch. de Malte, div. /, vol. F, pièce 25.)

LXXVII

31 oct. 1246, Manuascœ. — Rostagnus Carbonellus vendit fratri Jo-

hanni de Ponte, prœceptori Hospitalis vallis Manuascœ, jura sua

in vinea G. Pagani.

In nomine domini uostri Jhesu Ghristi, anno incarnationis

ejusdem m° cc° x° lvi°, pridie kalendarum novembris, uotum sit

omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quod Rostag-

nus Carbonellus, per se et per suos vendidit et justo titulo vindi-

tionis tradidit fratri Johanni de Ponte, baiuli (sic) Hospitalis val-

lis Manuasce, nomine dicti Hospitalis, kartofnem] etomnem vis

{sic) et actiones reaies et personales, quse et quas habebat vel ha-

bere debebat in vinea G. Pagani, que confrontatur ab una parte

cum vinea quondam Clarifane et ab alla cum terra Arnaudorum,

pro precio xi solidorum Villelmensium. Quod precium dictus Ros-

tagnus fuit confessus et contentus a dicto fratre, nomine Hospitalis,

se habuisse in uuraerata peccunia et récépissé
;
qui predictus Ros-

tagnus de dicto kartone uec non de aclionibus, ut supradictum est,

se et suos devestivit ; et diclum fratrem, nomine predicti Hospita-

lis, investivit habendo et possidendo nunc et in perpetuum sine

aliqua contradictione et infestatione. Item, per sollempnem slipu-

lacionera promisit eidem, nomine quo supra, dictam vendicionem

sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futuro-

rum solvere et deffeudere ab omnibus hujus muudi hominibus,

sicut melius dici vel intelligi potest, cum suis expensis, et si

aliquid abinde evinceretur , rem evictam cum gravaminibus et

sumptibus utilibus inde factis resarcire , ipsamque indempnem

servare, et credendo in suo simplici verbo eciam renunciando

ex certa sciencia, omni juri et rationi canonico et civili, per quod

vel per quam contravenire posset, et exception! non numérale et

(l) Il y eut, on Palestine, plusieurs personnages do ce nom, assez obscur du

resle. 11 serait malaisé d'indiquer celui dont il s'agit ici.
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non tradite peccunie, et facti errori, et specialiter illi legi que di-

cit : « si venditor fuerit deceptus ultra dimidium justi precii, ven-

ditio rescinditur, vel justum precium ei restituatur ». Hec omnia

predicta dictus Rostagnus promisit, et super saiicta Dei evangelia

corporaliter juravit attendere, et contra aliquam juris vel facti

subtilitatem non venire.

Acla sunt hec in domo placitatoria Manuasce.

Testes sunt présentes , videntes et audientes et ad hoc vocati et

rogati : Frater Johannes Faber ; — R. Baudoini ;
-— R. Adalgus

;

— Stephanus.

Et ego R. Robaudi
,
publicus in valle Manuasce pro Hospitali

notarius, interfui, et rogatu utriusque partis cartam istam inde

feci, et signum meum atque buUam Hospitalis apposui.

Raimundi... (1).

(Arch. de Malte, diu. /, vol. F, pièce 26.)

LXXVIII

7 aug. 1248. — Peregrinus , abbas S. Mariœ de Latina (2), fratri

Johanni de Ronay , magno prœceptori et vicemagistro Hospitalis

,

pro octingentis bisanliis quolibet anno solvendis, casafia Mondisder

et Turris Rubeœ atque plurima bona in casali Caca in emphyteo-

sim perpetuam confert.

Ce document est très endommagé; c'est l'oi-iginal d'un acte dont Pauli

a publié le vidimus (i, n» ccxix). Il peut y avoir lieu de le comparer au

texte donné par Pauli pour améliorer ce dernier.

{Arch. de Malte, div. /, vol. V, pièce 28.)

LXXIX

Octobre 4252. — Thomas Berard, grand maître des Templiers , ac-

corde à plusieurs personnes , nominalement désignées , un sauf-

conduit pour aller à Tripoli , afin de faire juger leurs différends

en cas de contestation avec le prince.

Sachent tuit cil qui sunt et serunt que nos , frère Thomas Be-

(1) Le sceau manuel de R. Robaud, qui figure à cette place, représente une
rose formant le centre d'une étoile à six pointes.

(2) Les Familles d'outre-mer ne mentionnent cet abbé que vers 1240.
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rart (1), par la grâce de Deii humle maistre de la chevalerie dou

Temple, par le conseil et la volenté et l'otroi de nostre covent,

avons oclroié et somes tenuz nos et nostre dit covent et nos suc-

cessors après nos à vos Henri , seignor de Gibeleth (2), — Guil-

laume , seigneur de Botron (3), — Mellior, seigneur de Mare-

clée (4), — les enfans Bertran de Gibeleth (5),— Jehan, mareschau

de Triple (6), — Jehan Pharabel, seigneur dou Pui (7),

—

Hugue Saleman (8) , — Thomas Arra , — Baimont de Mare-

clee (9), — Baudoin de Mont Olif (10), — Johan , visconte

de Triple (11), — Ingue Enibriac , — Gui dor Patriarche (12)

,

— Raimont de Vedde, — Johan de Flaeucort, — Bertran Faisan,

Piere Loup, — Pehlippe Estomac, — Hue de Mareclée; —
Piere de la Tor , — Johan d'Arches, — et Jaques de Thabore, et

à vos homes et à vos hers, que totes les fois que vous les devans

només o vos homes o vos hers aurois à requere ou à demander au

prince ou à ses homes ou as gens de Triple, por quelque contens

ou querelle que ce fust, que vous puissiés aller et venir demorer

à Triple tant que vous aies fîuées vos querelles; et que vos et vos

homes et vos hers soiez en nostre garde et en la guarde de nostre

(1) L'éditeur des Familles d'outre-mer (p. 887-8) indique Thomas Bérard

comme successeur immédiat de Renaud de Vichier. Le présent document dé-

truit cette succession et réduit également le magistère de ce dernier d'au moins

trois années.

(2) Les Familles d'outre-mer (p. 323) citent en 1-62 l'acte le plus ancien dans

lequel il figure en qualité de seigneur de Giblet.

(3) Le plus ancien acte dans lequel ce personnage soit mentionné dans les

Familles d'outre-mer (p. 259) est de 1255. En 1262, il était connétable du

royaume (Tab. ord. Theut., p. 114).

(4) Melior ii, sire de Mareclée. Les Familles d'outre- mer {p. 387) le citent pour

la première fois en 1255.

(5) Il s'agit des neveux de Henri de Giblet. Ducange affirme à tort que Ber-

trand de Giblet mourut sans enfants {Familles d'outre-mer
, p. 323).

(6) Ce personnage ne figure pas dans les Familles d'outre-mer. Il est témoin

d'un acte du 1«" juin 1277 ( Rey , Recherches..., p. 45).

(7) Familles d'outre-mer, p. 421.

(8) Il s'agit de Hugues Aleman. Le Lignage le nomme Hugue Saleman,

comme notre charte (Familles d'outre-mer, p. 506).

(9) Ce personnage n'est pas cite par Ducange parmi les membres de la famille

de Mareclée.

(lOj La plus ancienne mention de Baudoin de Montolif , dans les FamilUs

d'outre-mer, est de 1256 (p. 558).

(11) Ce vicomte de Tripoli n'a pas été connu de Ducange (p. 494-5).

(12) Gui dou Patriarche, dans un acte du 1" juin 1277; — Guido de Pa-

triarcha, miles, dans un acte du jeudi 20 janvier 1278 (Rey, Recherches...,

p. 45 et 46).
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maison et de nostre covent, et en nostre conduit et en nostre seurté,

alant et venant et demorant à Triple, eaus etciaus qui vos seront

mestier ou poront aver mestier à ce que vos requerreiz ou deman-

dereiz. Et les vr qui doivent conoistre ou jugiez les dites reques-

tes ou demandes qui seront mis par les devans nommés sunt en

nostre guarde et en nostre seurté et de nostre dite maison et de

nostre covent, tôt ausi que il est desus dit des autres, et puent

aler et venir demorer à Triple totes les feis que il leur sera mes-

tier de conoistre et de jugier aucunes des requestes ou demandes,

si com il est desus dit. Et le treszime se il est de la partie des de-

sus motis ausi. Et li xiii devant dit doivent estre asamblé dedenz

les XV jors que l'une des parties ou aucune de la partie auroit re-

quis ou fait requerre l'autre partie, se les parties sunt ou conté

de Triple, en la manière que il est desus devisé des xv jors, et

se aucunse d'elles estoit hors dou conté de Triple
,
que il i eust

terme de xl jors; et se le prince ou celui qui seroit en son leuc

ne les voloit assambler dedens ledit terme , si comme il est

desus devisé , nos et nostre covent somes tenus de constrain-

dre le prince ou celui qui sera en son leuc en toteS guises

tant que il les ait assemblés dedens la quinzaine se il est el

conté de Triple ; et se il estoit hors del conté
,
que il les eust as-

samblés dedens xl jors sans aucun autre delay. Et ce que les xiii

on la plus grant partie d'eaus conoistront ou diront par esgart ou

par jugement des devant dites requestes ou demandes, se le prince

ne le vout tenir ne acomplir, nos et nostre dit covent et nos suc-

cessors somes tenus de constraindre ledit prince en totes maniè-

res tant que il l'ait tenu et acompli entérinement ce que il auront

dit. Et por ce que nos volons que totes ces choses , si com elles

sont devisées totes ensamble et chascune par soi, soient tenues et

man tenues fermes et estables, les v ans complis,— lesquels v ans

commencierent el mois de mai prochain passé , — et à greignor

seurté dou fait, nos avons fait faire cest présent previlege par

l'otroi et la volenté et le conseil de nostre dit covent, et l'avons

fait seeler de nostre bole de plumb de la tube, ou la guarenlie de

nos frères, desquels ce sont les nous, c'est assavoir :

Frère Recelins de Fox (1); — frère Jofroiz de Fox; — frère

Amblarz ;
— frère Amfox Gomes , compagnon dou maistre ;

—
frère Martins Senchens ;

— frère Gilebert Alboin.

(1) Voyez plus bas, sur ce personnage, le n° xciv. Il était maître des maisons

du Temple en Provence. En janvier 1274, il remplissait encore cette charge

(Arch. de Malte, div. i, vol. xii, pièce 17*").
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Ce fut fait l'an del incarnation nostre seigneur Jhesu Crist

M ce et LU, el mois d'octobre.

(Arch. de Malte, div. /, vol. XVIII, pièce 28.)

LXXX

Dec. 1253. — Jean Laleman, seigneur de Césarée (1), vend aux

Hospitaliers le casai Damor près d'Acre.

Cet acte, très long, est dans un mauvais état de conservation. En voici

les dispositions principales : la vente est consentie avec l'assentiment

de Marguerite , femme de Jean Laleman , au grand maître Guillaume

de Cbâteauneuf , et plus particulièrement à frère Joseph de Cauci,

trésorier de l'Hôpital, moyennant 12000 besants sarrasins d'Acre. —
Le casai « qui sict au plein avant Acre » est ainsi borné : « Devers

orient marchist au Cabor, le casai de la devant dite maison; devers

occident au Toron dame Joiette, qui est del devant dit Hospital ; devers

boire au broet, qui est aussi de l'Ospital avant dit; et devers mijor au

casai dou Careblier et au casai de Tatura
, qui sunt de la maison del

Temple ». — En cas de non paiement, Jean Laleman s'engage à

16000 besants d'indemnité, hypothéqués sur son casai Cafresur. — Ce

dernier est Hmité à l'est par son casai Socque, à l'ouest par son

casai Caco , au sud par son casai de Turrarme et par le Casai Neuf,

appartenant à l'archevêque de Césarée ; au nord par le casai de

Iheure , appartenant à sire Isambert. — Les témoins de cette vente

sont : Hamié Laleman (2); — Guillaume de Pinqueigni (3); — Gautier

de Chastillon ;
— Symon de Treies ;

— Elye Charles ;
— Amauri de

Saint [Berjtin ;
— Jehan Hoqueté.

(Arch. de Malte, div. I, vol. F, pièce 35.)

LXXXI

19 mart. 1255, apud Accon. — ' Johannes Costa (4), miles Acconensis,

et uxor sua Joya dant Hospitali S. Johannis et fratri Johanni de

(1) Familles d'outre-mer, p. 283 et 503.

(2) Frère de Jean l'Aleman {Familles d'outre-mer, p. 504).

(3) Parmi les témoins de cet acte, Guillaume de Piquigny nous est connu ;

Gautier de Chdtillon , Simon de Troyes , Amauri de Saint-Bertin , Hclie

Charles figurent dans un acte du 1"" juin 1255 (Pauli, i, n» cxxv). Ce sont des

vassaux de la seigneurie de Césarée. — Voir plus loin le n" i.xxxu.

(4) Jean Coste figure comme témoin en 1222 (Tab, ord. Theut. , p. 46).
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Ceriserio , ejusdem Hospitalis receptori , terras suas sitas prope

civitatis Acconensis muros.

Cette donation , très longue , n'offre pas un intéi-êt assez grand pour la

transcrire en entier. La situation topographique des biens donnés est

décrite comme suit :

« Ab orienti est ei terra ipsius doraus que fuit domini Johan-

Dis Marran (1) ; a meridie est ei terra domus Templi; ab occidente

ei est terra comitis Janue ; a septemtrione est ei via magna qua itur

ad Saphettum et Sanctum Georgium ».

La date mérite aussi d'être intégralement reproduite :

a Hec acta suntapudAccon,in ecclesia Sancte Cruels, coram do-

mino GuillelmoTyrello (2) ;
— domino Bartholomeo Lupo ;— pres-

bytero Hugone ;— Peregrino, subdiacono ;
— Martinoet Pasqua-

lino, clericis thesauri ;
— et Jacobo, diacono, rogatis testibus, do-

minice incarnationis anno millesimo ducentesimo quinquagesimo

quarto, indictione tertia décima, mense martio , nonadecima

diemensis ejusdem (3) ».

{Arch. de Malte, div. I, vol. F, pièce 36.)

LXXXII

Avril 12155. — Jean Laleman, seigneur de Césarée, et Marguerite sa

femme , fille de feu Jean , seigneur de Césarée , vendent aux Hos-

pitaliers le casai de Chàtillon moyennant cinquante besants.

Ce casai , appelé en langue sarrasine « le Meseraa » , est situé dans la

seigneurie de Césarée. Il touche à l'est au casai d'Hautefié , apparte-

nant à l'Hôpital; à l'ouest il s'étend jusqu'à la mer, sauf le chemin

« de la marine » ; au nord il touche au casai de Caferlet, qui appar-

tient au Temple, et au sud il est hmité par le fleuve Saluh. — Il avait

appartenu à Gautier de Chàtillon, dont il porte le nom. — Voici la fin

de l'acte :

(1) Nous avons divers actes où figure ce personnage en 1254 et 1255 (Familles

d'outre-mer
, p. 586 et 602).

(2) Les Familles d'outre-mer (p. 651) ne mentionnent que Guillaume de Tirel,

maréchal du prince d'Antioche (de 1145 à 1167).

(3) L'indiction xiii, qui figure dans cette pièce, rend certain l'emploi du style

du 25 mars ou de celui de Pâques, et nous permet de dater l'acte de 1255.
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« Nos avons fait faire cest présent privilège enpreint es coins

de noslre seignorie de Gesaire, o la garentie de noz homes de celé

raeisme seignorie, desquels ce sunt les uons : Guillaume de Pin-

queigni ;
— Symon de Treies ;

— Amauri de Saint Bertin ;
—

André del Bez ;
— Elyes Gharles; — Johan Oquede (1). — Ge

fut fait l'an de l'incarnation nostre seignor Jhesu Grist m ce lv,

ou meis d'avril . »

(Arch. de Malle, d'w. /, vol. l', pièce 48.)

LXXXIIl

19 mart. et 27 apr. 1255, apud Accon. — Gnido (2) et Nicolaus de

Ronay , milites Acconenses
, filii quondam Guidonis de Ronay, as-

sduliente maire sua Agnele, dant Hospitali S. Johannis fratrique

Johanni de Cerisis domos qvasdani et peciam lerrœ extra muros

Acconenses
, prope flumen Mortuum.

Cette donation est analogue à la précédente. Les limites des biens donnés

sont : d'une part, la terre que Gui et Nicolas de Ronay tiennent de la

maison du Saint-Esprit , et dos trois autres côtés les jardins de cette

maison et le fleuve Mort. — L'acte a été fait en deux fois ; le consen-

tement de la mère des donateurs étant nécessaire , a été obtenu le

27 avril. Nous donnons le texte de la fin de la donation qui explique

ces diverses phases :

Hec acta apud Accon , in ecclesia Sancte Grucis , coram fratre

Alano, priore Sancti Thome ;
— Ubaldo, jurisperito, presbytero

;

— Johanne de Sancta Anna, presbytero ; — Johanne Rossello de

Gatena; — et Làmfranco de Plazalonga, notario, teslibus, domi-

nice incarnationis anno millesimo ducentesimo quinquagesimo

quarto, indiclione tertia décima, nonadecima die mensis martii.

Posl hec autem apud Accon, coram presbitero Friderico; —
Matlieo de Pignano; — et Petro Frogerii , teslibus rogatis , sub

anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo quinquage-

simo quinto, indiclione tercia décima
,
quinlo kalendas maii, do-

mina Agnes de Ronay, mater suprascriptorum dominorum Gui-

donis et Nichole, certiorata prius a me Aliolto
,
judice et notario

(1) Voir plus haut le n° lxxx. Tous les témoins du présent acte, à l'exception

d'André del Bez, y figurent.

(2) Gui de Renay figure comme témoin en 1258 et 1261. Nous savons que

ses terres étaient voisines d'Acre [Tab. ord. Theiit., p. 97, 104, 106. 120). Les

autres membres de cette famille nous sont inconnus.
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de jure siio, propria et bona sua voliintate atque sponte, predictis

omnibus consensit , et parabolam dédit, et omni suo juri ypote-

charum , dotis seu doari,mete atque donationis renuntiavit, et

auxilio Velleiano, et omni alii quo contra posset facere vel venire

per se aut aliam personam.

(Arch. de Malte, div. /, vol. F, pièce 45.)

LXXXIV

Juillet \2bb. — Henri, archevêque de Nazareth, donne à cultiver,

pour dix ans, aux Hospitaliers, quatre casaux au diocèse de

Nazareth : Rome, Romene, Cafreezeir, Cane Galilée.

Sachent tuit cil qui sunt et serunt que nos Henri, par la grâce

de Deu arcevesque de Nazareth (1), par l'otrei et la volenté de

nostre chapitle , avons livré en apaut à vos , frère Guillaume de

Chastel Neuf, honorable maistre de la sainte maison de l'Ospital

de saint Johan de Jérusalem, et as frères de celemeisme maison

qui sunt et serunt, quatre casais que nos avons au Batof, qui sunt

en la dyocese de Nazareth , c'est asaveir Rome et Romene , et

Cafreezeir et Cane Galilée, o totes lor apartenances et lor raisons

et lor dreitures et lor possessions et lor teneures, quels que eles

soient, ou que eles soient, en homes, en femes, en enfans, eu

terres laborées et non laborées, en montées, en valées, en bois,

en aiguës, en pasturages, en chemins et hors chemins, et en

totes autres choses qui ci sunt moties , et qui ni sunt moties

,

à aveir, à tenir, à user et à posseeir entérinement, franche-

ment et quitement, sanz paier disme , dis ans en tens de

trives gênerais el reaume de Jérusalem , et as us et as costumes

del devant dit reaume. Esquels devant dis casais a deus cens

charrues de terre, c'est asaveir : en Rome lxxx charrues, en

Remene xl charrues , en Quefreezeir xxx charrues , et en Cane

Galilée l charrues. Et cest devant dit apaut vos avons nos fait

par tel manière et par tel condecion que vos, le devant nomé
maistre et les frères de vostre desus dite maison, nos devés doner

por l'apaut des devant dis casais de la première année que vos

les anrés et tenrés entérinement en tens de trives, mil et treis

cens bezans sarracins au peis d'Acre, paies à nos ou à noz succes-

sors par tôt le meis d'aost. Lequel devant dit apaut deit comen-

cier de ceste feste de Toz Sains premier venant jusques au parfait

(l) FamilUs d'outre-mer, p. 762.
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de X ans en tens de trive ; et l'autre année après si nos devés

paier, si coni il est devant dit, mil et oit cens bezans sarracins
;

et la tierce année aprec si nos devés paier à raison de deux mile

et treis cens bezans sarracins; et de la en avant enjusques au

parfait de dis ans, si nos devés paier chascun an deus mile et

treis cens bezans sarracins, si com il est devant dit, et selonc les

us et les costumes del reaume de Jérusalem , si com d'apaut de

terre. Et se il aveneit en aucun tens et par quelque manière que

se fust que vos , le desus nomé maistre et les frères de vostre

devant dite maison, n'eussiez et tenissiez entérinement les devant

dis casais, si com il est desus devisé, fust en tôt ou eii partie, de ce

que vos en sereiés inerme par quelque achaison que ce fust, si deit

estre abatu chascun an de la quantité des bezans desus motis

que vos nos estes tenus de doner por le devant dit apaut, selonc

la quantité de quoi vos sereiés inerme et que vos ne tendriés les

devant diz casais que nos vos avons apauté, si com il est desus

moti ; et de ce vos en demorereit et que vos auriés et tendriés de

la quantité del devant dit apaut, vos nos estes tenus de paier

chascun an par tôt le devant dit meis d'aost, selonc les us et les

costumes del reaume de Jérusalem, si com il est devant dit; et se

il aveneit en aucune manière que vos, le desus nomé maistre et

vos devant diz frères, ne peussiez aveir ne tenir par defaute de

trives les devant diz casais, si com il est desus moti, tantost

come on pora aveir la trive par quoi vos aies et teigniez les devant

diz casais, si com il est desus moti, vos les devés aveir le parfait

de dix ans entérinement, si com il est devant dit. C'est asaveir la

première année à raison de mil et treis cens bezans sarracins, et

l'autre année après à raison de mil et oit cens bezans sarracins

,

et la tierce année" après à raison de deus mile et treis cens bezans

sarracins, chascun an, enjusques au parfait des dis ans devant

dis , si com il est desus moti. Et cest devant dit apaut vos avons

nos fait par tel manière que, totes les feis que vos ou les frères de

vostre desus dite maison ne le vodriés plus tenir, recevant les

biens de celé année entérinement, c'est asaveir jusques à la feste

de Toz Sains qui sereit en celé année, que vos en puissiez estre

quites et délivrés. Et por ce que nos, le desus nomé arcevesque et

nostre devant dit chapitle, volons que totes ces choses, si come les

sunt desus devisées , chascune par sei et totes ensemble, seient

tenues et maintenues fermes et estables, si que nos ne noz suc-

cessors ne autre por nos en aucun tens ne puissiens aler à ren-

contre d'aucune chose, fust en lot ou en [)artie, avons nos fait

faire cest présent privilège, saelé de nostre sael de plomb, o la ga-
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rentie de Guillaume (1), nostre arcediaque au jor, lequel a mis
ausi à greignor seurté del fait son sael de cire pendant en cest

présent privilège , — et de frère Johan de Brebant, bailli de Na-
zareth au jor, — et de frère Pierre, — et de frère Marc, frères de

nostre église de Nazareth,— et de Johan Harneis (2),— et de Jo-

han de Nazareth, chevaliers, noz homes liges, — et de Johan Se-

més, nostre bais de Saphorie, — et de Boteros, son fil, nostre

escrivain, et de plusors autres.

Ce fut fait l'an del incarnation nostre seignor Jhesu Crist

MCCLV, ou meis de jullet.

Au dos : LittersB domini archiepiscopi Nazareni de apauto ca-

salium del Baunofh, per annos x in creuga generaliter.

(Arch. de Malte ^ div. /, voL V, pièce 43.)

hXXXY

Août 1255. — Jean d'Ibelin , seigneur d'Arsur , connétable de Jéru-

salem , cède à rHôpital
,
pour deux mille besants , deux pièces de

terre près d'Acre.

Sachent tuit cil qui sont et seront que je Johan d'Ybelin (3),

seignor d'Arsur, connestable del reaume de Jérusalem, doing
et otrei et conferm à toz jors en aumosne perpétuel, franchement
et quitement, à vos, frère Guillaume de Chastel Neuf, honorable

maistre de la sainte maison del Hospital de saint Johan de Jéru-
salem, et as frères de celé meisme maison qui sunt et seront et

à vos successors, deus pièces de terre qui siéent au plain devant

Acre , tûtes lor apartenences et o totes lor teneures , et o totes

lor divises, et o totes lor possessions, et lor raisons et lor dreitures,

quels qu'eles soient et en quelque luec que eles soient. Lesqueles

devant dittes pièces de terre, o totes lor apartenences
, siéent el

tel manière que la plus grant de ces deus devant dictes pièces de

terre siet ensi que devers orient marchist au chemin real qui

vait vers Cafriasin , et devers occident marchist à la vigne du
Temple, et devers boire marchist à la terre de Jeneveis et à la

(1) En octobre 1255, il est cité dans Rey {Recherches..., p. 33).

(2) Il était maréchal de Saette. On a des actes de 1257 à 1261 dans lesquela

il figure en cette qualité (Tab. ord. Theut., p, 88 et 106).

(3) Jean m d'Ibelin (Familles d'outre-mer, p. 224 et 622).
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terre del Sépulcre, et devers mijor au chemin devant dit et à la

ditte vigne del Temple. Et dedens cesle ditte pièce de terre si a

le Temple une petite pièce de terre. — Et l'autre pièce de terre si

siet en tel manière que devers orient marchist au chemin real,

et devers ponenl et devers boire marchist au champ del Temple,

et devers mijor marchist à la terre del dit Hospilal. Por lequel

devant dit don et aumosne je, le devant nomé Johan, seignor

d'Arsur, reconois et confes que vos, le desus dite maistre et les

frères de vostre devant dite maison, m'avés doué deux mile bezans

sarracins, au peis d'Acre; lesquels je reconois et confes que j'ai

euz et receus entérinement, bien pesez et bien nobrez, renunciant

por mei et por mes heirs à loles exceptions que je ne meis heirs

no poissiens dire ne deffendre que je n'aie euz et receuz les deus

mile bezans devant diz entérinement. Por laquel chose je, le

devant nomé Johan, seignor d'Arsur, por mei et por mes heirs,

promet et sui tenu à vos , le devant dit maistre del Hospital de

saint Johan et as frères de celé meisme maison qui sont et seront,

que je et mes heirs vos garentirons et defTendrous et mainten-

drons les devant dites pièces de terre, o totes lor apartenances,

si com il est desus devisé, de toz contens et de toz chalonges et

de totes requestes à nos propres despenses, contre totes gens

crestienes qui, por acheison del aumosne que je vos ai donée des

deus pièces devant dites de terre, vos travaillereint ou voiraient

travaillier; et, se il aveneit que nous ne le peussions faire, c'est

assavoir que le seignor del reaume de Jérusalem ne soffrist en

quelque manière que ce fust que vos eussiez les devant dites

pièces de terre que je vos ai douées en aumosne, si com il est

desus devisé, ou que vos, par droit de cort, les perdeissiez, — je,

le dessus nomé Johan, seignor d'Arsur, por mei et por mes heirs,

promet et sui tenu de rendre et paier sor toz mes biens de ma
seignorie d'Arsur as miels aparans à vos, le devant dit maislre

del Hospital et as frères de celé meisme maison qui sont et

seront, les devant diz deus mile bezans sarracins, lesquels je

confes que j'ai euz et receuz entérinement des aumosnes de voslre

desus dite maison, si com il est desus devisé. Et por ce que je

voeil que totes ces choses, si com eles sont desus devisées, soient

tenues et maintenues à toz jors fermes et astables, si que je ne mes

heirs ne autre por nos en aucun tens n'en puissons aler al encon-

tre d'aucunes choses, fust en tôt on en partie, ai je fait cest pré-

sent privilige seeler de plunc, enpreint eu mes dreis coins de ma
seignorie d'Arsur.

Et de totes ces choses sunt garans mes homes de ma dite sei-
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gnorie d'Arsur, desquels ce sunt les noms : Johan de Gauquelie
;

— Jaque Vidal (1); — Johan de Margat (2); — Hue de Jadres.

Ce fu fait l'an del incarnation nostre seignor Jhesu Grist

M ce Lv, ou meis d'aost.

Au dos : Privilegium domini de Azoto de ii peciis domui

erogatis. — Scriptum in registro Q.

{Arch. de Malte, div. I, vol. F, pièce 44.)

LXXXVI

30 avril 1236, Acre. — Guillaume de Châteauneuf, grand maître de

l'Hôpital, prolonge jusqu'à la Saint-Jean le terme primitivement

accordé aux arbitres chargés de mettre un terme au différend élevé

entre V Hôpital et Jean d'ibelin, com,te de Jaffa, sur le fait d'As-

calon.

Nos, frère Guillaume de Ghastel Nuef, par la grâce de Deu
humble maistre de la sainte maison del Hospital de saint Johan

de Jérusalem, et garde des poures de Jehsu Grist, et nostre covent

por nos et por noz successors, de comun assent et de comune
volante, faisons asavoir à toz cels qui cest présent privilège ver-

ront et orront que des contens qui sunt entre le noble baron sire

Johan d'Ybelin, conte de Japhe(3), d'une partie, et nos et nostre

dit covent, de l'autre, por achaison del fait d'Escallone (4), des-

quels nos et ledit conte à certain terme et sur certaine peine nos

somes mis eu mains d'arbitres : c'est asaveir el noble baron sire

Phelipe de Montfort, seignor de Sur et del Tozon (5), et en nostre

araé frère Hugue Revel
,
grant comandeor de nostre maison

d'Acre, et el noble chevalier sire P. Davalon, conestable de

Thabarie (6), en la forme et en la manière qu'il contient el com-

promis qui sur ce fait a esté fait.

(1) M Dominus Jacobus Vitalis », témoin d'un acte de 1253 (6 juin), dans

Rey {Recherches
,
p. 31).

(2) Il est probable que ce n'était pas un membre de la famille des seigneurs

de Margat, mais un personnage qui avait pris le nom du lieu de sa résidence.

(3) 11 s'agit ici de Jean d'ibelin, comte de Jalla, rédacteur des Assises de la

Haute Cour de Jérusalem.

(4) Ce fait d'Ascalon est très probablement la donation de quatorze villages

faite aux Hospitaliers par Jean d'ibelin, comte de Jaffa et d'Ascalon, en 1256

(Pauli , I, n" cxxviii).

(5) Voir Familles d'outre-rner, p. 475. La date de la mort de Philippe de Mont-

fort y est discutée.

(6) C'était un neveu d'Eudes de Montbéliard
,
prince de Tabarie.
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Nos, à la requeste des diz arbitres, aloignames le terme jus-

ques par tôt cest meis d'avril, et encores des or en dreit, par Tas-

senlemeiit et la volenlé de nos et de nostre covent, le devant dit

terme aloignons et volons que il sait aloignié jusques à la feste

saint Jehan Baptiste proclieine à venir; et volons, et olreions, et

prometons, et somes tenus que nos tendrons et parferons le dit

des avant només arbitres, segoat la forme et la ténor del devant

dit compromis et sur la peine qui i contient. Et à ce faire nos et

nostre covent obligons des ores toz les biens de nostre dite

maison, en la manière que autrefeis l'avons obligié, si com il con-

tient plus plenierement el devant dit compromis.

Et por ce que nos et nostre covent volons et otreions que les

choses desus dites, totes ensemble et chascune parsei, seient

tenues et maintenues entérinement fermes et estables, si que

aucun n'i poisse aler à rencontre en tôt ou en partie, nous avons

fait cest présent privilège saeler de plomb, enpreint en noz dreis

coins gênerais, aveec la garentie de noz frères, desquels ce sunt

les noms : frère Joffrei de Raillane, tenant leu de mareschal; —
frère Guillaume des Gorcelles ; — frère Phelipe de Glies ;

— frère

Guichart, le drapier; — frère Henri, hospitalier; — frère P., tur-

coplier; — frère Joseph, trésorier.

Ce fu fait à Acre, le derein jor d'avril en l'an del incarnacion

nostre seignor Jehsu Grist m ce lvi.

Au dos : la chartre des arbitres esleu sur le compromis ....

du covens sur le fait d'Escalon.

(Scellé sur le repli en lacs de soie rouge ;
— le sceau manque. —

Arch. de Malle ^ div. /, vol. XVI, pièce 3.)

LXXXVII

15yanv. 1257 ou 1258 , Sidon. — Julien , seigneur de Sido7i et de

Beaufort, vend aux Hospitaliers , moyennant cinq mille hesants

,

trois casaux : la Maroenie , Haanouf et Daraya , au territoire de

Sidon.

Sachent tuit cil qui sont et seront que je Julien, seignior de

Sayete et de Beaufort (1), vend et otroi et conferm en perpétuel

(1) Il vendit, en 1260 . sa seigneurie aux Templiers; dès 1254, il l'avait dé-

membrée en en vendant une partie aux Hospitaliers. Le présent acte consacre

un second démembrement de ses possessions. A la môme époque , il vendait

Souf aux Teutoniques, et leur faisait de nombreuses donations (Familles d'ou-

tre-mer, p. 437; — Pauli, i, n'cxxiii ;
— Tab. ord. Theut., p. 88-94. 96-8).
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héritage à vous frère Guillaume de Ghasteau Nuef (1), honorable

maistre de la sainte maison del Hospital de saint Johan de Jéru-

salem, et à vostre covent et à voz successors por cinc milebesanz

sarrazins, lesquelz je conois que je ai receus de vous, bien pesez

et bien nombrez, trois casaus que je ai en ma seigniorie de Sayete,

desquelz l'un de eauz siet en la clym Essomar; lequel casai est

apelé la Maroenie, et joint devers sollail levant à un cazal de sire

Guillaume Meingot, lequel a nom Zefta, et devers midi à un cazal

del Evesque, lequel a nom Teffahata, et devers sollail couchant à

la Daordie el Hadidi , et devers boire [à] la Messeigeha. — Et les

autres deus casaus, c'est asavoir, Haduouf et Daraye, siéent en la

clym el Kârroub; et joint Ahànouf devers sollail levant à un ca-

sai de sire Johan de Fenion (2), qui est apelé la Geleilie, et de-

vers midi à deus casaus qui sunt de sire Balian de Mimarz, qui

sunt apelez la Zahrorie et Bequifs, et devers sollail levant à Oedi

el Hâmmem, et devers midi au devant dit cazal Hânouf et à Es-

shym, et devers sollail cochant au borgem qui est de sire Ger-

vaise Amoros, et devers boire joint al avant dit Oedi el Hâmmem
et à la terre de sire Johan Pisan (3). — Et ces trois devant diz

casauz, ce est à savoir la Maroenie, Hanouf et Daraya, en la ma-
nière que il sunt desus devises, je, l'avant nomé Julien, sire de

Sayete, vend et otroi et conferm à vous, frère Guillaume de

Ghastel Nuef, henorable maistre de la sainte maison del Hospital

de saint Johan de Jérusalem, et à vostre covent et à vos succes-

sors avec toutez luer gastines, ce est à saveir Bothma, Ecfareis-

son, Kârbet el Ezairac, Ecfardebess , Bedagon el Hâmmem , To-

reille el Sefargelis, et o toutez leur apartenances , et o toz luer

terroirs et luer devises, et o totez leur possessions et luer tenures,

et totez leur raisons et leur droitures, quelz que elles soient et

ou que elles seent, soient en homes, en femes, en enfanz, en ar-

bres, en vignies, en jardins, en terres laborées et non laborées,

en plains, en montaignes, en valées, en aiguës, en bois, en ri-

vières, en pasturages, et en totez autres manières de choses que

(1) Si la date du 15 janvier 1258 doit être, comme nous le croyons, adoptée, le

magistère de Guillaume de Chàteauneuf se trouve de la sorte prolongé de près

d'une année sur la dernière date connue jusqu'ici (Herquet, Chronologie der

Grossmeister, p. 41).

(2) 20 mars 1258, Johan de Fenjon. En 1248, l'éditeur des Familles d'outre-

mer (p. 641) signale un baile du royaume de Jérusalem du nom de Jean Fai-

non ; il est très probable que c'est le même personnage.

(3) On le trouve mentionné dès 1226 ; en janvier 1257 , il est appelé : Johan

Pisan le Vieill. {Tab. ord. Theut., p. 48-9, et 89).

'3
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ci sunt moties et que ni sunt modes. Et por ce que je vueil que

vous le devant maistre dit et vostre covent et vos successors, eyez

et teignez h toz lenz, franchement et quitement, sanz servise et

sanz aucune manière de redevance, les desus diz casauz, lesquellz

je vous ai venduz et otroyés et confermez, o totez leur gaslines

et ou totez leur raisons et leur dreitures, en la manière que elles

sunt desus devisées, et que les choses desus dites, totez ensem-

ble et chascunepar sei, soient tenues et maintenues à toz tens fer-

mes et estables, si que mei ou mes heirs ou autre por nous n'en

puissons aler à rencontre en aucun tens en tôt ou en partie, je ai

fait cest présent ijrivilege bouler de plomb, empreint en mes droiz

coinz de ma seigniorie deSayete, avec la garentie de mes homes,

desquels ce sunt les noms : Johan de la Tor (1), conestable de

de Sayete; — Johan Harneis (2), mareschal de Sayete; — Ffe-

lipe de Beaufort (3) ;
— Estiene de Sauveigui (4) ;

— Gautier Ma-

cayre ;
— Jofroi de Viliers (5) ;

— Johan Pisan (6) ;
— Johan de

Nibar (7) ;
— Johan dou Ghastel.

Ce fu fait à Sayete, l'an del incarnacion nostre seignior Jesu

Grist Mcc et lvii, à xv jors del mois de j envier.

(Arch. de Malte, div. I, vol. V, pièce 52 2.)

LXXXVIII

Sans date [1258-1269]. — Hugues Revel
,
grand maître de Vffôpital,

loue de Balian d'Ibelin, seigneur d'Arsur, la seigneurie d'Arsur,

' moyennant quatre mille besants d'or par an , à charge de service

féodal (8).

Sachent tuit cil qui sont et seront que nos , frère Hugue Revel,

(1) Jean de la Tour, connétable de Sidon (de 1253 à 1261); il figure dans les

actes avec ce titre {Tab. ord. Theut., p. 82 et 106).

(2) Voir plus haut, p. 189, note 2.

(3) De janvier 1257 à mars 1261 , ce personnage souscrit plusieurs actes. Il

était frère de Jean Harneis (Tab. ord. Theut.. p. 89 et 106).

(4) Juin 1253, Steplianus Selvagninus (Rey, Recherches..., p. 31). — Oct. 1258,

Stephanus de Savignino (Tab. ord. Theut., p. 103).

(5) Ce personnage nous est connu de 1226 à mars 1261 {Tab. ord. Theut., p. 48

et 106).

(6) Voir plus haut la note 3, page 193.

(7) Janv. 1257 {Tab. ord. Theut., p. 89).

(8) Quoique cette pièce ne soit pas datée, on peut serrer la date de sa con-

fection de plus près que nous ne l'avions fait plus haut (page 37). Pauli

(i, n» cxLix) a édité un acte de 1269, d'après lequel le seigneur d'Arsur
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par la grâce de Deu humle maistre de la sainte maison de l'Os-

pital de saint Johan de Jérusalem , et garde des poures de Jehu

Crist, et nos le covent de la meisme maison, cogneissant certei-

nement le porfit et l'amendement de noz et de nostre maison,

après grant deliberacion, d'un asseut et d'une volenté, apautons

et recevons on apaut por nos et por nostre devant dite maison

de vos, mesire Belian d'Ybelin (1), honerable seignor d'Arsur et

couestable don royaume de Jérusalem, tant corn vos viverés, le

chasteau et la ville et la seignorie d'Arsur, o totes lor aparte-

nances et lor raisons et lor dreitures, quels queles soient et en

quelque leu queles soient, sauf les assenemeus que vos avez en

Acre et les besans que vos devez avoir en la terre de Naples, dou

don dou roy Henri, jadis roy de Chypre et seignor dou royaume
de Jérusalem (2). Lequel apaut vos nos avez fait et fêtes por quatre

mille besans sarracins, chascun an

Et devens nos et nostre mai-

son faire faire le servize au très haut et puissant monsegnor Hu-
gue, par la grâce de Deu roy dou royaume de Jérusalem et de

Chypre (3), et à ses heirs après luy, tel com la seignorie d'Arsur

le doit de chevaliers, sauf le servize que la meisme seignorie

d'Arsur doit de cors

Et por ce que nos volons que les choses dessus dites, totes en-

samble et chascune par soy, soient tenues fermes et estables, si

comme nous ou nostre dite maison ou autre por nos ou por nostre

devant dite maison par aucune manière n'en puissiens aler en
aucun lens à l'encontre d'aucune chose en tout ou en partie, nos

avons fait faire cest présent privilège, bulle de plomb, empreint en
nos drois coings generaus, o la garantie de noz frères, desquels

ces sont les noms : frère Boniface de Calamandrane, grant coman-
dor d'Acre; — frère Nichole le Lorgne, mareschau; — frère

Pierre de Hayem, hospitalier; — frère Guillaume de Villarret,

drapier; — frère Joseph, trésorier; — frère Henri de Fer, grant

comandor d'Alemagne; — frère Rogier de Ver, prior d'Engle-

terre(4); — frère Renaut dé Nantoil, comandor de Triple; —

exempte les Hospitaliers du paiement des 4000 besants dont il est ici ques-

tion. Le document doit donc être antérieur à cette date. Il ne peut être , d'un

autre côté, antérieur à 1258, époque où Hugues Revel devint grand maître.

(1) Balian d'Ibelin est assez bien connu. Il mourut le 29 septembre 1277

(Familles d'outre-mer, p. 225 et 623).

(2) Henri , fils d'Alix (1246-1253).

(3) Il s'agit très vraisemblablement de Hugues m. Hugues ii mourut en 1258.

(4) Voir, sur ce personnage, notre étude : Des sceaux des prieurs anglais

,
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frère Guillaume de Gerceles ;
— ffrère Johaii , le prior d'Acre.

(Cette pièce est incomplète, ce n'est qu'un brouillon. Un coup de

canif a été donné au milieu pour Vannuler ;
— la date n'a pas été

menlionnée.

La première ligne contient des lettres dont les parties supérieures

ont été augmentées. « Sachent tuit cil qui Sont et Seront. » La pièce

est écrite en lignes serrées, sans alinéas. — Arch. de Malte , div. /,

vol. XVI, pièce 5.)

LXXXIX

1259. — Transaction entre Bohémond VI
,
prince d'Antioche et

comte de Tripoli, et les Hospitaliers (1).

Cette pièce est dans un état de conservation très mauvais. La date est

ruinée. Voici les principales conditions acceptées par Bohémond et

Hugues Revel, grand maître de l'Hôpital :

1° Paix perpétuelle entre le prince et les Hospitaliers
;

2° Restitution à ces derniers des maisons , casaux et terres séquestrés
;

3» Paiement à l'Hôpital de 2000 anguilles par an
;

4o Nomination d'arbitres pour décider des coutumes alléguées par l'Hô-

pital à Antioche
;

5» Liberté d'achat et de vente, sans droits à acquitter, pour les Hospi-

taliers dans les états de Bohémond.

(Arch. de Malte, dio. I, vol. V, pièce 63.)

XC

14 avril 1259, Montpèlerin. — Hugues
, fils de Bertrand de Gihlet,

vend aux Hospitaliers son casai Boutourafig, près de Tripoli.

Sachent tuit cil qui sont et seront que je Hue de Gibellet, fis

p. 7 et 12 (Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole française de

Rome . 1 , 375 et 380).

(1) L'Hrti>ital, ;i cette époque, eut de graves et fréquents démêlés avec les

princes d'Aiitioche. Bohémond vi, h l'exemple de son père, vécut en fort mau-

vaise intelligence avec l'Hôpital. En avril l?56 , comme en l'iù'i (!«' mai), des

accords, analogues à celui-ci, iiUervinreiit entre les parties. — V. Ducange

,

Familles d'outre-mer. p. 204 et suiv.

I
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de Bertrant de Gibellet (1), vend à vos mon seigneur frère Hugue
Revel, henorable maistre de l'Ospital de saint Johan de Jérusa-

lem, un mien casai que je ai eu la core de Triple, lequel est apel-

lés Boutourafig , et quinze paraillées de terre que je ai el plain

devant Triple en un cham, lequel est apellés le cham de la

Maison; lequel cham et lesqueles paraillées je tenee de vos, avoec

totes leur raisons et leur dreitures, queles que eles seent et en

quelque manière que ce seit, seit en homes, en femes , en en-

fanz, en terres laborées et non laborées, en arbres portans fruit

el non portans fruit, en aiguës, en riveres, en bois, en montai-

gnes, en vallées, en pastures, et en totes autres raisons que ci ne

sont moties, sauf treis miens homes, c'est assaveir Thome, Raiz

Bolos et son frère Raiz Guillaume, que je ai el dit casai, et sauf

une charmée de terre avoec ses vilenis
,
que le Temple a el dit

casai, por cinq mile bezans Tripolaz, lesquels je ai euz et receuz

de vos ledit maistre entérinement, bien peisez et bien nombres

au dreit peis de Triple. Et, en recevant les devandiz cinc mile

bezans Tripolaz
,
je vos ai saisi et mis en possession en présence

de vostre cort dou devandit casai , et des devant dites quinze pa-

raillées de terre , et de totes leur raisons et leur dreitures , en la

manière qu'il est dessus moli, par la raison de la devandite vente.

Les devises dou devandit casai sont teles : devers levant marchist

à un casai del Evesque, lequel est apellés Gaphrahael, et entre

levant et boyre marchist à un autre casai del Evesque, lequel

est apellés Hab, et devers ponent marchist à un casai dou sire

dou Botron, qui est apellés Hayr, et devers midi marcliist à un

autre mien casai
,
qui est apellés Haabe. Et por ce que la vente

des choses dessus moties seit ferme et estable, si que je ne

mes heirs n'en puissens aler à l'enconlre en aucun temps, je ai

doné à vos le devant dit maistre cest présent prevelige, saellé de

ma boUe de plomb, avoec la garentie des dessoz només, desquels

ce sont les noms : messire Henri, seignor de Gibellet (2); —
messire Guillaume, seignor dou Botron (3); — messire Johan,

mareschau de Triple (4); — sire Baudoyn de Mont Olif (5) ;
— et de

mes homes : Johan de la Broisse; — Johan, seignor dou Monene.

(1) Il ne semble pas que ce personnage appartienne à la maison de Giblet.

(2) Les Familles d'outre-rner (p. 323-4) citent seulement un acte où il figure en

1262. Il était mort avant 1271 (juin).

(3) Familles d'outre-mer, p. 259.

(4) Ne figure pas dans les Familles d'oiitre-mer.

(5) Les Familles d'outre-mer le mentionnent en 1256 (p. 558).
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Ce fu fait à Monpellerin, le xiiii jor dou meis d'avril, en l'an

de l'incarnation de nostre seignor Jhesu Grist rail et deus cens

cinquante noef.

{Arch. de Malle, div. /, vol. V, pièce 60.)

XCI

31 mai 1262, Acre. — Thomas Bérard, grand maître des Templiers,

promulgue les conditions de l'accord intervenu entre lui et le grand

maître de l'Hôpital au sujet de divers biens à Cabor, au Caymont,

à la Fève, à Damor, en exécution d'une sentence arbitrale.

Nos frère Thomas Berard, par la grâce de Deu humble maistre

de la maison de la poure chevalerie dou Temple, et nos le covent

de celé meisme maison, faisons asavoir à toz ceaus qui sunt et

serunt que, cum cefust chose que nos ledit maistre et ledit covent,

d'un assent et d'une volenté, por le profit et le repos de la cres-

tieuté et proprement dou royaume de Jérusalem et de nos et de

nostre maison, por ahatre les contens qui ont esté de nos à la

maison del Hospital de saint Johan de Jérusalem, et por eschi-

ver ceaus que avenir y peussent , — nos fussiens compromis en

l'enorable père frère Thomas, de l'ordene des Prescheors, par la

grâce de Deu evesque de Bethléem et légal de l'apostolial siège (1),

et en frère Herteman de Helderong (2), grant comandeor de la

maison del Hospital de Nostre Dame des Alemans ou reyaume

de Jérusalem et tenant leu de maistre, et en messire Joffrei de

Sergines (3), seneschal et bail dou reyaume de Jérusalem, et en

mesire Guillaume, seignor dou Boutron (4), et conestable doudit

royaume, si cum en arbitres, arbitrans, arbitreors et amiables

compositors haut et bas de toutes quereles, contens et discordes

et questions que nos aviens ou aveir poions à la dite maison del

Hospital, nos, le desus nomé maistre et le covent dou Temple,

d'un assent et d'une volenté, por nos et por noz successors, 'tenant

et porsivanl le dit des arbitres desus motis, quitous et renun-

cions à vos frère Hugue Revel, honorable maistre de la sainte

(1) Frère Thomas de Lentino, de l'ordre des Frères Prêcheurs. Voir Du-

cange {Familles d'outre-mer, p. 788), qui ne donne que peu de détails sur ce

personnage.

(2) Familles d'outre-mer, p. 905.

(3) Familles d'outre-mer, p. 617.

(4) Familles d'outre-mer, p. 259.
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maison del Hospital de saint Johan de Jérusalem, et à vos le

covent de ladite maison del Hospital, recevant por vos et por voz

successors, toz drois, toutes raisons, actions, seignories et dreitu-

res que nos avons ou aveir poions, par quelque raison et ocheison

que ce soit, au casai qui est apelez Gabor, lequel siet en la diocèse

d'Acre, ou toutes ses apartenances, ses possessions, ses teneures et

ses raisons et ses dreitures, quels qu'eles soient, et en quel leu

que eles soient. Et ceste devant dite quitance et renumciacion,

si cum il est dessus devisé, faisons nos le desus nomé maistre et

covent dou Temple à vos, le desus dit maistre et covent del Hos-

pital, por ce que vos ledit maistre et ledit covent del Hospital

quités à nos ledit maistre et ledit covent dou Temple et à noz

successors toz drois, toutes raisons, actions, seignories et dreitu-

res que vos avié ou aveir poez, par quelque raison et ocheison

que ce soit, au Caymont et à la seignorie dou Caymont, et au

casai qui est apelez la Fève, et au casai qui est apelez Damor,

qui siet en la seignorie de Saette, ou toutes leur apartenances et

leur possessions et leur teneures et leur raisons et leur dreitures,

quels qu'eles soient et en quelque leu qu'eles soient. Et por ce

que nos ledit maistre et ledit covent de la maison dou Temple

volons que toutes les choses desus dites, si cum eles sunt desus

devisées, soient tenues et maintenues à toz tens fermes et esta-

bles, si com nos ne noz successors ne autre por nos ne por noz

successors n'en puissens aler à l'encontre des choses desus dites

ou d'aucunes d'eles, avons nos fait faire cest présent privilège et

bouler de nostre boule de plomb, emperinte en noz drois coins

gênerais, o la garentie de noz frères, desquels ce sunt les noms :

frère Amaury de la Roche, grant commandeor ;
— frère Guil-

laume de Malai, tenant leu de mareschal; — frère Gonsalve

Martin, comandeor de la maison d'Acre; — frère Richart le Lop,

drapier ;
— frère Guillaume de Monlaignane, comandeor de

Saette ; — frère Bernart de Poais, comandeor des chevaliers ;
—

frère Hervi de Lyon, turcoplier; — frère Symon de la Tor,

chastelain dou Saphet; — frère Guillaume de Vanoz, chastelain

de Ghastel Pèlerin ;
— frère Guillaume dou Ghastel, chastelain

de Beaufort ;
— frère Piere dou Gayre , et frère Daubon , nos

conpaignons, et plusors autres de noz frères.

Ge fut fait en Acre, l'an del incarnacion nostre seignor mil et

deus cens et sissante et deus, le derain jor dou mois de may.

(Parchemin, scellé sur le repli en lacs de soie ou corde. — Arch.

de Malte, div. /, vol. XVIII, pièce 2.)
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XGII

31 mai 1262 , Aci'e. — Le même promulgue un autre accord inter-

venu entre lui et l'Hôpital.

Cet accord est la conséquence du même arbitrage que dans la pièce pré-

cédente. Le Temple renonce à tous ses droits dans la ville et cité de

Valenie et de Margat, et au corps « don maneir que nous aviens en

» la cité de Saiete avant que Saiete venist à noz mains , et le casai

» Cafarsset, seigneurie de Tabarie ». En échange, l'Hôpital abandonne

au Temple trois charmées de terre à Cafarlet, un manoir à Saiette
,

et tous les biens qu'il possède dans les seigneuries de Saiette et de

Beaufort, dont Julien, fils de Balian d'Ibelin, était alors seigneur. Les

témoins sont les mômes que ceux de l'acte précédent.

(Arcli. de Malle, div. I, vol. XVIII, pièce 3.)

XGIII

18 de délier (1) 1262, Acre. — Le même promulgue un autre accord

intervenu entre lui et l'Hôpital.

Il s'agit du môme arbitrage que celui qui a donné naissance aux pré-

cédentes conventions. L'accord porte sur la propriété du casai

d'Alme, que les Templiers avaient échangé à Jean de Montfort, sei-

gneur de Toron, et que l'Hôpital revendiquait. Ceux-ci, pour rétablir

l'union entre les deux ordres , rendent le casai au seigneur de Toron

et reprennent les biens qu'ils lui avaient donnés en échange, en atten-

dant l'issue du procès intenté par l'Hôpital audit seigneur de Toron.

Il est, en outre, convenu que si le casai est attribué à l'Hôpital, il le

cédera aux Templiers, et prendra en échange les biens qui avaient

été donnes par eux à Jean de Montfort. — Voici les témoins qui con-

courent à cet acte : c Frère Guillaume de Malay, maréchal ;
— frère

» Guillaume de Montignane
,
grand commandeur; — frère Gonsalve

» Martin, commandeur d'Acre ;
— frère Gérartde Bargues, comman-

» deur des chevaliers; — frère Hervé de Lyon , turcoplier ; — frère

» Pierre de Cayres, et frère Guy d'Aubon, noz compaignons ;
—

» frère Bienvenu, trésorier, et plusors autres frères de nostre mai-

» son. »

(Arch. de Malte, div. /, vol. XVIII, pièce 4.)

(i) Ce terme, peu usité, indique le mois de décembre.
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XGIV

12 sept. 1270, Avinione. — Electionem sepulturœ, a Petro de Militia

in cimiterio Templi Sancti Egidii factam ,
frater Lambertus , no-

mine domini Roncelini, magistri domorum militiœ Templi in Pro-

vincia, ratificat.

Notum sit omnibus quod, anno domini mcclxx, scilicet ii idus

septembris, exislentibus dominis civitalis Avinioiiensis, domino

Alfonso, Dei gratia comité Tholose et marchione Provincie (l),

et domino Karolo, eadem gratia comité et marchione Provincie

et comité Fiilcalquerii (2), ego Petrus de Militia, eger corpore, in

bona mentis mee valitudine existens, relinquo, offero et dono tibi

fratri Lamberto, Templario et camerario domus militiae Templi

Sancti Egidii, présent! et recipienti nomine dicte domus, corpud

meum sepeliendum tempore mortis mee in cimiterio dicte domus,

ponendo manus meas infra manus tuas. Et, ne contra hoc veniam

aliqua ratione vel jure, bona fide et sine dolo per sollempnem sti-

pulationem tibi promitto et super sancta Dei Evangelia a me cor-

poraliter tacta tibi juro, renuncians in predictis omni juri omni-

que rationi quo vel qua contra venire possem. Et ego frater

Lambertus predictus, in nomine domini nostri Jehsu Christi et

gloriose béate Marie, matris ejusdem, et nomine domini Ronce-

Uni, magistri domorum militie Templi in Provincia (3), et pro

ipso te dictum Petrum de Militia, per manuum tuarum apprehen-

sione[m] , recipio in omnibus bonis temporalibus et spiritualibus

dicte domus, et corpus tuum tempore mortis tue sollempniter

sepeliendum in cimiterio dicte domus.

Factum fuit hoc Avinione, in stari dicti Pétri de Militia.

Testes affuerunt présentes : Dominus Johannes, prior domus

sancti Benedicti; — Bertranno de Cavismoutibus; — frater Guil-

laume Clarius de Mari, et frater Petrus Garnerius, Templarii ;
—

Raimundus Clarius.

Et ego Petrus Garreria, Avinionensis notarius, qui predictis

omnibus presens interfui, et mandato diclarum partium hauc

cartam scripsi, bullavi et signavi (4).

{Parchemin. Charte-partie. Les lettres de l'alphabet, de a à 1 , sont

(1) Alphonse de Poitiers , frère de saint Louis.

(2) Charles d'Anjou, frère de saint Louis.

(3) Roscelin de Fos. Voir plus haut, page 183, note 1.

(4) Le seing manuel du notaire représente trois losanges concentriques. La
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placées perpendiculairement aux lignes de la charte , au bord gauche

de l'acte. — Arch. de Malte, div. /, vol. XVIIl^ pièce 7.)

XGV

11 jul. 1272, apud U?'hem Veterem. — Gregorius X prœposito

ecclesiœ Forcalquerii mandat ut, de injuriis a fratribus Hospitalis

S. Mgidii Giraldo de Gusans , Joscelino de Mirabelle et Sargiœ

,

viduœ Raxjnerii de Toardo , illatis , informel.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio... pre-

posito ecclesie Folcalquerii , Sistaricencis diocesis, salutem et

apostolicam beuedictionem.

Conquesti sunt nobis... prior et fratres Hospitalis Jeroso-

limitani de Sancto Egidio quod nobilis vir Giraldus de Gusans

,

Jauscelinus de Mirabelle, miles, et Sargia, relicta quondam
Raynerii de Toardo militis vidua, Vasionensis et Dyensis dio-

cesis, per {sic) terris, debitis, possessionibus et rébus aliis inju-

riantur eisdem ; ideoque discretioni per apostolica scripta manda-

mus quatinus, partibuscoavocatis,audias causam, et, appellatione

remota, debito fine décidas, faciens quod decreveris per censuram

ecclesiasticam firmiter observari
,
proviso ne in terram dicti no-

bilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferas, nisi

super hoc a nobis mandatum receperis spéciale. Testes autem qui

fuerint nominati, si se gratia, odio vel timoré subtraxerint, cen-

sura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium

perhibere.

Datum apud .Urbem veterem, v id. julii, pontificatus anno

primo.

(Original. Parchemin; bulle de plomb de Grégoire X sur corde-

lettes de chanvre. — Arch. de Malte, div. I, vol. XII
,
pièce 12.)

XGVI

25 sept. 1276, Accon. — Frater Hugo Revel, magister Hospitalis,

priori S Mgidii ut fratrem Bertrandum de Goubert bénigne reci-

piat, injungit.

Frater Hugo Revel (1), Dei gratia sancte domus Hospitalis

plume, en le traçant d'un seul trait, a formé une boucle à chacun des angles

du losange, en sorte que l'aspect général est celui de deux 8 entrelacés.

(1) La dernière mention qui fiât connue de Hugues Revel était de juin 1271.
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sancti Johannis Jerosolimitani magister humilis , et pauperum

Christi custos, karissimo sibi in Ghristo fratri G[uillelmo] de

Villareto
,
priori ejusdem domus Sancti Egidii, vel locu-m ejus

tenenli, salutem et sincerum amorem.

Fratrem Bertrandum de Goubert, latorem presentium, in prio-

ratu vestro mittimus moraturura, vobis precipiendo mandantes

quatinus, cum prediotum fratrem ad vos declinarecontingerit (sic),

ipsum légitime recipere debeatis , et in aliquem locum prioratus

vestri, juxta domus nostre consuetudinem, collocare.

Datum Accon , xxv die mensis septembris , anno domini

MCGLXXVI.

{Scellé sur cordelettes, sceau de plomb (1). — Arch. de Malte, div.

I, vol. XVI, pièce 4.)

XGVII

14 août 1289, Moliets. — Frère Elie Amanieu, commandeur du

Temple de Bordeaux et de toutes les maisons du Temple en Gas-

cogne , donne à nouveau fief diverses terres dépendant de la corn-

manderie de Moliez.

Gonegude cause sie à toz acidz qui la présent lettre veiran

que nos fray Helies Amaniu, caperan comendador de la mayson
dou Temple de Bordeu de Jherusalem,et de totes les autres may-

sons de Guascoyne qui son dou Temple, per nostre agradable

6 del nostre voluntat
,
per nos e per nostres successors , hauem

afRuat à Guiraut de la Perade e asses [hers] e à son ordeinh tôt le

casau que lodit Guiraut tin à le Queuseyre deu Temple e tote

l'autre terre de Massanges deu Temple, qui mau dédit casau ; in

tau maneyre que lodit Guiraut et sous hers et son ordeinh, qui lo-

dit casau ni la dicte terre ab sas aperthienses tieram ni possedi-

ran, nos deuen dar e pagar de fiu ii ss. de Morlas et i* garie, pa-

gadeys lodit fiu totes sen Martin s, an par an , à la nostre mayson
deu Temple de Molieiz. Es assaber que lodit Guiraut et ses hers

han pris ladite terre hen fiu , au for e a le costume de Marencin
;

e nos dit fray Helies avenz promes e autreyat audit Guiraut et à

ses hers e à son ordeinh, per nos e per nostre successors qui seran

Ce document ajoute plus de cinq ans à son magistère. — V. Herquet, Chrono-
logie der Grossmeister, p. 41.

(!) Ce sceau a été signalé par nous : Note sur les sceaux de l'Ordre de S.-J. de
J., p. 19 , et reproduit dans Pauli (i, tab. viii, n° 9).
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per temps, que nos lo thieram la dite terre bone e ferme e estable

inperdurablemens, lodit Guraut e sous hers pagan lodit fiu, cum
subdic es.

Tesmons son de queste cause : En Domenjon de l'Esbay, cape-

ran in aquost temps de Molieiz ;
— Domenjon dou Traut ;

— Vi-

dau don Pin; trapenadant (1) d'Ax ;
— Laurens de Gauroyre, ré-

gnant Hadoard, rey d'Anglaterre,—A de Viele (2), abesque d'Ax.

In teslimoniatge de vertat nos dit fray Helies liauem dade audit

Guiraut e à sos hers la présent lettre , sagerade deu nostre saget.

Dade à Moliez , lo dilus prosiman dauant l'annunciation béate

Virginis Marie , anno domini m° cco octoagesimo nono.

(Vidlmus de 1311 du viguier général de Vévêque de Dax. — Arch.

de Malte, div. /, vol. XIX, pièce L)

XGVIII

22 aug. 1289, Acon. — Magister Hospitalis fratri Rostamo de Saint

Gieur mandat ut cum equis et armis in proximo passagio ad par-

tes Syriœ ventât.

Frater Johannes de Villaf (3), Dei gratia sancte domus Hospi-

talis sancti Johannis Jerosolimitani magister hnmilis et paupe-

rum Ghristi custos, dilecto sibi in Ghristo fratri Rostamo de

Saint Gieur, ejusdem domus, salutem et sinceram in Domino ca-

ri tatem.

Gum nuper, in amissione civitatis Tripolitane, proth dolor, ami-

serimus xl de fratribus nostris probitatis electe , et dextrarios et

equos ad arma fere centum, et in armis ultra valorem mille quin-

gentarum marchàrum argenti, et ob hoc, de consilio procerum

domus nostre, ordinaverimus de singulis provinciis ad partes is-

tas de fratribus nostris, pro raparatione (sic) conventus nostri, ali-

quos convocare qui probitate morum se reddant habiles ad nego-

tium terre sancte (qua via personam vestram nobis et domui nostre

citramarine ac etiam terre sancte credimus fructuosam), fraterni-

tati vestre presentium auctoritate niandamus, in virlute sancte

obedientie, nichilominus precipiendo mandantes quatinus in

proximo futuri mensis augusti passagio vos ad partes Sirie , cum

(1) Ce mot est inexplicable; le lecteur a déjà remarqué les incorrections

dont cet acte est rempli. Nous proposons de lire : « Vidau dou Pintrap; — en

Adant d'Aix ; — Laurens de Cauroyre . etc. »

(2) Arnaut de Viele.

(3) Cette forme semble assez étrange pour désigner Jean de Villiers.
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equo et aliis equitaturis et alio decenti hernesio , omni dilatione

et causa remotis, ad nostram presentiam transfferatis.

In cujus rei certitudinem présentes vobis mictimus licteras,

bulla nostra pendente munitas.

Datum Acon, anno domini millesimo ducentesimo lxxx» ix®,

iudictione ii, diexxii mensis augusti.

(Parchemin. Scellé sur le repli, probablement avec cordelettes de

chanvre. Le sceau manque. La pièce est écrite sans alinéas ; la pre-

mière lettre (F) est une grande lettre ornée. — Arch. de Malte, div. I,

vol. XVI, pièce 6.)

XGIX

10 oct. 1289, Accon. — Magister Hospitalis
, fratri Guillelmo de

Villareto
,
priori S . Mgidii, mandat ut fratri Raymundo de Finel

habitum restituât.

Frater Johannes de Villar (1), Dei gratia sancte domus Hospi-

talis sancti Johannis Jerosolimitani magister liumilis et paupe-

rum Ghristi cuslos , karissimo sibi in Ghristo fratri Guillelmo de

Villareto, ejusdem domus priori Sancti Egidii, salutem et since-

ram in Domino caritatem.

Gum fratrem Reymondum de Finel, dudum suis meritis exi-

gentibus, privaverimus fratrum nostrorum consortio, sibi habi-

tum aufereudo, quoniam ipsumpeniterepercepimus decommissis,

nec nos ejus possumus nec debemus veniam denegare humiliter

postulanti, vobis precipiendo mandamus quatinus eidem fratri

Raym.ondo, si a vobis in vestro capitulo veniam imploraverit,

restituatis habitum domus nostre, ipsum in fratrum nostrorum

consortio restituendo.

In cujus rei certitudinem bulla nostra plumbea presentibus est

apensa.

Datum Accon, anno domini. mcc octoginta nono, die x mensis

octobris.

(Parchemin, scellé en plomb (2) sur le repli, sur cordelettes de

chanvre. — Ecriture courante, sans recherche de lélégance. — Arch.

de Malte, div. I, vol. XVI, pièce 7.)

(1) Voir plus haut la pièce précédente.

(2) Ce sceau a été indiqué dans notre Note sur les sceaux de l'Ordre de S.-h
de Jérusalem, p. 19. Il a été publié par Schlumberger : Deux sceaux et une mon-
naie des grands maîtres

, p. 4.
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31 août 1290. — Fi'ère Elie Amanieu, institué, par acte du 31 mai

1 288, procureur de frPre Guillaume Ucher, visiteur des maisons

du Temple en France et en Angleterre, afferme la maison de Cau-

mont pour six ans à Ar. Arremon sous certaines conditions.

Gonegude cause sie qu'en fray Helies Amaniu, comanday de las

mayzons de lacauareyrie deu Temple en Guascombe, procurador

generau deu fray Gaufrer Ucher, generau visitedor de lesmaysons

deu Temple en los règnes de France e d'Anglaterre, segunt que a

mi semblant ère que ère conlinut en letre sagerade deu saget

deu dit en fray Gaufre Ucher, le ténor de la quau ère tau e assi

comense :

a Universis présentes litteras iuspecturis frater Gaufridus de

» Ucherio, domorum militie Templi in regnis Francie et An-

» gliegeneralisachumilis visitator, salutem in Domino. — Nove-

» ritis quod, de fratrum nostrorum consilio et assensu, fratrera

» Heliam Amaneiu, preceptorem domorum nostrarum Burde-

» galis et de Vasconia, faciraus, constituimus, et ordinamus ge-

» neralem procuratorem nostrum, sindicum et aclorem in omni-

» bus causis et negociis
,
quas vel que nos vel fratres nostri

» movuimus (sic), movemus seu moturi sumus , habemus seu

» habituri sumus, tam agendo quam defendendo contra quas-

» cumque personas , tam ecclesiasticas quam eliam seculares,

» coramquibuscumque judicibus ordinariis, extraordinariis, dele-

» gatis, subdelegatis, arbitris arbitratoribus, regibus, principibus,

» comitibus, vicecomitibus, baronibus, ballivis, seuescallis, pre-

» positis, conservatoribus, et aliis quibuscumque; dantes et con-

» cedentes eidem procuratori, nostro et fratrum nostrorum no-

» mine, plenam et liberam poteslatem et spéciale mandatum

a etc In quorum omnium, etc Datum apud Ensonnon (?),

» in celebratione capituli nostri Aquitanensis, die lune post quia-

» denam pentechostes , auno domini m. ce. lxxxviii (1). »

Per si e per lotz sans successors, de voluntat e d'autrey e exprès

consentiment deu frair Jaufrer Coroter, tient loc de le mayson de

le Torte, — deu fray Seguin d'Arrambert, tient loc de Gruer, —
deu fray Ar. Guillem de Liuxe , fray deu Temple , ha eufeuat à

(1) 31 mai 1288.
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[Arnaud Ar]remont, calonge d'Ax, et à sons hers e à son ordeinh

tote le mayson aperade deu Temple de Camon , terras , bestes la-

nee, pratz , aygues maysons, desmes , hongs , e toies autres

causes, quaus quessien e cas quessieo, e [quan ques] sien
,
qui a

le dite mayson de Camon aparthien, [o lor] aparthienses, le quau
mayson es en l'abescat d'Ax , de queste prosman feste de santa

Marie Magdalene, qui passade es, en vi ans... per c, s. de Mor-
lanx , de assantameut que lodit n'Arnaud Arremon e sons hers e

son ordeinh ne deu dar audit comanday e assons successors o à

son man, toz ans , an par an, lo die de sent Martin d'iuern , datz

tremes à le Torte. E per xxii libres de Morlans que lodit coman-
dair et frais recon[ogu]eron que lodit n'Ar. Arremon ha mes en

les obres de ledite mayson à esguart de lor. E lodit comanday deu

l'on portar bone e ferme guarenthie... enuers tôt lodit termi. E
d'asso ha obligat totz les beys de las maysons deu Temple en

Guascoinhe ab lors aparthiences. E es assaber que si Dius faze sen

comandament deuditu'Ar. Airemon dedens lo temps deus vi ans,

e lo medix n'Ar. Airemon haue feyt obres en ledite mayson o

feyt feyre, [lo] medix comandair o sons successors ac deuen en-

mendar à l'ordeiuh deu dit n'Ar. Arremon. E per arreson de les

XXXII libres messes en les dites obres.... per lo gaudiment que deu

lier dou temps que armayr deus vi ans. E lodit n'Ar. Arremon
deu tier per fray deu Temple.... de Camon, e far messions cum es

de vestir e de minjar e de caussar. E es assaber que quan ome
vienra au termi deus diz vi ans, lodit n'Ar. Airemon... deu arre-

maner sout e quitis e desembargat de tôt embarc deu son temps
,

scheiz que noy pusque arrey domanar per obres que agosse feytes

[de las] dites xxii libres messes en les obres.

Actum fuit die exitus augusti, anno domiui m» ccoxc», régnante

Euddoard, rey d'Angiaterre,— Ar[naut] abesqued'Ax.... Seguin,

mayre. — Testimouis sunt : en Guiraut Diuarte, caperande Sent

Perre deu Vie ;
— Johan dou Sens , clerc ;

— en Pes de Loran ;

— n'Ar. de Sent M Firbent ;
— en Vidau de Marqz.

Et magister Johannes de Medalto, quondam notarius civitatis

Aquensis, qui hoc presens publicum iustrumeutum retinuit et in

suo registro conservavit.

{Vidimus de 1371 du viguier général de Vévêché de Dax. — Arch,

de Malte, div. /, vol, XIX, pièce i.)
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LISTES

DES

DIGNITAIRES ET DES FRERES DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

1099-1290

En dressant les listes qui suivent, nous n'avons pas cherché autre

chose que de réunir, dans des tableaux distincts, les titulaires des

diverses dignités et les noms des frères de l'Hôpital durant leur sé-

jour en Palestine. Nous nous sommes servi, pour les établir, des do-

cuments publiés ici et de ceux que renferme le Codice Diplomatico du

Père S. Pauli, auxquels nous avons ajouté le dépouillement de quel-

ques recueils de chartes de Terre Sainte. Nous ne saurions préten-

dre à être complet; nous espérons cependant, en ce qui concerne le

séjour des Hospitaliers en Orient, avoir réuni la plus grande partie

des indications dont on pouvait profiter.

Nous avons , en regard de chaque nom , indiqué les dates extrêmes

auxquelles le personnage cité figure dans les documents dépouillés

par nous.

Les chiffres arabes indiquent toujours les pages ; les chiffres ro-

mains, les numéros des documents. Les renvois que n'accompagne

aucune mention spéciale se réfèrent au présent fascicule.

14
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Grands maîtres.

GiRALDus. — 15 fév. 1113 (Pauli (1),

268, boUa i). - 19 juin 1119

(Pauli, 269, bolla ii).

Raimundus de Podio. — 9 déc. 1125

(Pauli, vu). — 1 157 (P.iuli, clxi) (2)

.

Otgerius. — 29 nov. 1160 (Pauli,

xxxvi).

(Arnaudus de Comps).

GlSBERTUS, GiLBEUTUS d'AsSAILI. —
Janv. 11 63 (Pauli, xxxvni). —
1170 (?) (Pauli, Li. — Nous mainte-

nons la date de 1169 pour la rési-

gnation de Gilbert, en présence

des contradictions présentées par

les divers éléments de la date de

cette pièce. V. Rev. hist.^ xiii, 184).

Castus.— Entre 1169 et le 20 mai 1171

(Rev. hist., xiii, 185).

RosTAGNUs. — Grand maître schis-

matiquc (Herquet (3), 44-5).

JosBERTUS. — Avant. oct. H73 (115,

xxxi). — Janv. 1177 (Pauli, clxix).

RoGERius de Molins. — Oct. 1177

(Pauli, clxx). — 1" mai 1187

(Herquet, 14). — Un acte de 1173

(Pauli, lu) nomme comme grand

maître R. de Molins ; il y a là cer-

tainement une erreur.

Vacance du magistère : Borrellus,

grand précepteur et vice-grand

maître (Herquet, 45). On place

à cette époque un grand maître

appelé Raimond Bérenger (Pauli,

311-312, XXXII -ni). Herquet

(23-24) a démontré péremptoire-

ment que ce personnage n'avait

aucun droit à figurer parmi les

grands maîtres.

Ermengaldus [de Daps]. Après mai

1188. — Nov. 1188 (1189) (Her-

quet, 26).

Garnerius de Neapoli. — (Oct. 1190)

(Herquet, 45). — Juin 1192 (Her-

quet, 45). — 13 oct. 1192, avec le

titre de maître de l'Hôpital à Acre

(Millier (4), 59).

Gaufridus de Donjon. — Janv. 1193

(Pauli, CLXxiii). — Mai 1201 (Pauli,

LXXXVl)

.

Alphonsus. — Déc, 1204 (Pauli,

(1) En citant Pauli, dans le cours de ce travail, il s'agit, sauf indication con-

traire, du premier volume du Codice Diplomatico.

(l) En 1126, il porte le titre de procurator (Pauli, x). et en 1127 celui de prior

(Pauli , xi).

(3) Chronologie der Grossmeister des Hospitalordens wàhrend dcr KreuxxUge

,

Berlin 1880, in-8".

(4) Documenti concerncnti le relazioni délie ciltà Toscane con l'Oriente, Florence

1879, in-^". — A partir de la prise de Jérusalem, l'Ordre avait transporté son 8i^ge

à Acre ; le titre de maître de l'Hôpital à Acre est dJ>s lors devenu synonyme de

grand maître.
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Lxxxvii). Résigna le magistère et

mourut le le"" mars 1207 (Her-

quet, 36).

Gaufridus lo Raïh. — 1206 (Pauli

CLXXv). —22 mai 1207 (Pauli, xci).

Garinus de Monte acuto. — Sept. 1210

(Pauli, xcvii). — 8 mai 1227

(Pauli, CLXXvni).

(Bertrandus de Texi) .

Gerinus, Guahinus, Girinus.—28sept.

1231 (Pauli, ccxiv). — Mai 1236

(Pauli, cLXXViii).

Bertran de Comps. — Sept. 1236

(Herquet, 39). — Avril 1239

(Strehlke, lxxxvii).

Pierre de Veille-Bride. — 1240

(Strehlke, lxxxix). — 18 nov. 1241

(Pauli, cxviii).

GUILLELMUS DE CaSTRO NoVO. —
31 mai 1243 (Pauli, clxxix). —
Avril 1257 (Pauli, clxxxiu) et pro-

bablement 15 janv. 1258 (193,

lxxxvii).

Vacance du magistère : pendant

la captivité du grand maître

(1245), Jean de Ronay remplit

les fonctions en son lieu et

place jusqu'au 17 oct. 1250.

Hugo Revel. —9 oct. 1258 (Strehlke,

cxvi). — 25 sept. 4276 (202, xcvi).

NicoLAus Lorgne. — 18 sept. 1278

(Pauli, cLv). - 28 sept. 1283 (Rev.

liist., xiii, 183).

JOHANNES DE ViLLERS. — 22 aOÛt

1289 (204, xcviii). — 28 oct. 1289

{Rev. hist., xiii, 183).

COMPAGNONS DU MAITRE.

Thomas Lorrne. — Nov. 1235 (174,

LXXIl).

Rolandus. — Nov. 1235 (174, lxxii).

GuiLLELMus DE Vals. — 17 aoùt4248

(Pauli, ccxix).

GUILLELME DE S. DiERI. — 1er mai'S

1253 (Pauli, cxxi).

Dignitaires.

GRANDS PRÉCEPTEURS (1).

Sëdulus. — 1145 (Pauli, xxiu) (2).

BiiRiîNGARius. — 24 mai 1150 (86, xi).

— 5fév. 1151 ou 1152 (89, XII).

GiRALDUs Hugo. — Août 1155 (Pauli,

cxcv). — 1157 (93, XVI).

Garinus de Melna. — 25 janv. 1158

ou 1159 (97, xviii).

Guido de Moun , de Mauni, de Ma-

HONE. — 1163 (Pauli, CLXiv). —
1168 (Pauli, XLv).

[Gaufridus Fulcherii.— 1165 d'après

Pauli (309, xxx), qui cite une lettre

adressée à Louis vu , sans date

,

éditée par Bongars, et lui attribue,

à tort probablement , la date de

1165. Nous croyons que Geoffroi

(1) L'ordre ayant été transféré à Acre après la prise de Jérusalem, le grand pré-

cepteur fut souvent appelé précepteur d'Acre. Nous avons indiqué pour les pré-

cepteurs, comme pour les autres dignitaires, cette particularité, en faisant suivre

leurs noms du titre qu'ils portent dans les actes.

(2) Nous avons placé ici le nom de Sedulus ,
quoique dans l'acte il soit qualifié

du titre de procurator, parce qu'à cette époque nous croyons à la synonymie de

ces deux appellations. Il n'en est pas de même à la fin du treizième siècle, où nous

trouvons Richart, procureur de l'Hôpital, personnage parfaitement distinct du

précepteur (9 novembre 1269; Pauli, cxlvi).
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Koiiclioi" doit être placé après Guy
de M.iuny].

PoNTius Blancus. — 1170 (Herquet,

10 et 38). Nous pensons, comme
nous l'avons déjà dit (Revue liist.,

xui, 184), que la résignation du

grand maître Gilbert d'Assailly,

au moment de laquelle Pontius

Blancus fut précepteur, doit être

flxée à 1169, contrairement à l'opi-

nion de Herquet.

GaRINUS de MeLINIS , DE MeLNA , DB

Mesna. — 1173 (Pauli , un). —
Mars 1175 (Pauli, lviii),

Garnerius [de Neapoli]. — 1176

(Pauli, Lxi).— l^-janv. 1182 (Pauli,

Lxxiii). Herquet, p. 38, l'appelle

Garnier de Naplouse, mais aucun

texte ne lui donne ce nom.

(Raimundus de Sancto-Michâele. —
Mai 1178 (137, xlvii). Ce précep-

teur de l'Hôpital ne peut prendre

place à son rang chronologique

qu'en supposant une interruption

dans le préceptorat de Garnier, son

prédécesseur et successeur]

.

Erchendaldus. — Avril 1185 (Pauli,

286, VII).

BuRELLUS, Borellus, Verrellus. —
1er fév. 1186 (Pauli, Lxxvii). — 6

octobre 1188 (?) fPauli, 312, xxxui).

GuILLELMUS de ViLlERS.— 1192 (Hci*-

quet, 38).

RoBERTus Anqlicus , commeudator
dom. Hosp. Accon. — 5janv. 1194

(Pauli, Lxxii).

GuiLLELsius Lombardus
,

precci)tor

dom. Hosp. Accon. — 27 avril 1201

(Pauli, cLXxiv). — Mai 1201 (Pauli.

LXXXVl).

IsEMBAUDUs. — Déc. 1207 (Pauli, xc

et cLxxvi). — Août 1219 (Pauli,

290, xii). — En 1221, (d'après Her-

quet, 37) , il était vicemagisler.

GoLFERius. — Mai 1221 (Pauli, cviii).

GuiLLELMUS DE TVNKRIIS, prCCCptOr

Accon. — 28 sept. 1231 (Pauli,

ccxiv).

Andréas Polm, magnus prec. Accon.

— Nov. 1235 (174, lxxu).

Pierre de Vielle-Bride. — Avril

1239 (Streblke, lxxxvu).

GuiLLELMUS SiLVANECTENSIS. — 1240

(Strehlke, lxxxix).

JoHANNEs DE RoNAY. — 3 avril 1245

(Pauli, ccxvii). — 17 août 1248

(Pauli , ccxix) (1).

Hugo Reyel. — 22 déc. 1252 (Pauli,

294, xvi). — 30 avril 1256 (191,

LXXXVl)

.

Henricus Theotonicus, magnus pre-

cept. Hosp. in Accon. — 24 oct.

1259 (Pauli, cxxxiii).

Henry de Fer[stinberg]. — 19 déc.

1262 (Pauli, cxLii). Cette restitution

est proposée par Herquet ,
qui

pense que ce personnage ne fait

qu'un avec le précédent,

Stephanus de Meses. — 16 sept. 1264

(Pauli, ccxxii) (2).

BoNiFACE de Calamandrane.— 9 nov.

1269 (Pauli, cxlvi). - 2 juin 1271

(Pauli, CLii).

Jacobus de Taixi. — 27 juin 1286

(Mas-Latrie, vol. m, 671) (3).

TRÉSORIERS (4).

Raimundus. — 19 déc. 1135 (73, iv).

— 1141 (75, VI, et Pauli, xxi). —
24 mai 1150(86, xi).

(1) Voir plus haut
,
page 211.

(«) Dans le môme acte figure Thomas Mausu, preceptor vulte S. Johannis.

(3) Histoire de Chypre, 'S vol. in-i", Paris, 1852-Gl.

('0 Le lecteur reiiianjuera (jue itUisieurs Je ces trésoriers étaient en exerciee en

moine temps; ils figurent dans la même pièce, nutamment en 1141.
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Petrus. — 1141 (75, VI; S. Sép., 220;

Pauli, xx-xxi). — 1 fév. 1147 (83,

IX).

GiRALDUS DE Sancto Andrea.— 5 fév.

1151 ou 1152 (89, xii). — 1163

(Pauli, CLXiv).

Amoramus. — 1157 (93, xvi). — 25

janv. 1158 ou 1159 (97, xviii).

Castus. — Mars 1167 (108, xxv). —
1168 (Pauli, XLv).

Stephanus. — 1173 (Pauli, lui). —
Juin 1174 (Pauli, ce). — 1175 (119,

xxxui). — 1181 (Pauli, 282, ii) (1).

Gerardus. — 1175 (Pauli, lix).

GoFFRiDus. — Janv. 1177 (Pauli,

cLXix). — Mai 1178 (137, xlvii).

Petrus Galterii. — 28 oct. 1181

(Pauli, Lxiï).

Berengarius de Cenagona. — 25 avril

1186 (157, Lxiii).

Robertus. — 2 fév. 1192 (Strehlke,

xxvi).

Antelmus de Luca, thesaurarius dom.

Hosp. in Accon. — 27 avril 1201

(Pauli. cLXXiv). — Mai 1201 (Pauli,

LXXXVl).

Ricardus. — 18 déc. 1206 (Pauli,

CLXXvi). — Août 1219 (Pauli, 290,

xii).

Sais, Sayxius. — Nov. 1235 (174,

Lxxii). — Avril 1239 (Strehlke,

LXXXVIl),

Joseph de Ganci, de Gauci. — 17 août

1248 (Pauli, ccxix). — 24 avril 1260

(Pauli, 297, xix).

Thomas. — 9 août 1273 (Pauli, cliii).

— 25 août 1273 (Pauli, cliv).

HOSPITALIERS.

WiLLELMUS DE FoRGIA , CUStOS egro-

rum. — Oct. 1173 (116, xxxi).

Stephanus. — Avant octobre 1177

(126, xxxviii). — Mai 1178 (137,

Lxvn). — 9 nov. 1181 (Pauli, lxix).

Herbertds DE Du.JEiREs. — 25 avril

1186 (157, Lxiii).

RoLLANDus. — 21 août 1198 (Pauli,

ccxi).

FuLco Bremont. — 18 déc. 1206

(Pauli, cLxxvi).

NuN. — Août 1219 (Pauli, 290, xu).

Henricus. — Mai 1221 (Pauli, cviii).

Robertus de Vineis. — Nov. 1235

(174. Lxxii). — 1239 (Strehlke,

LXXXVIl).

[JoHAN, l'aubergère de l'hôpital à

Jérusalem.— Avril 1239 (Strehlke,

LXXVIl)] (2).

Henricus. — 11 fév. 1255 (Pauli,

295, XVII). - 30 avril 1256 (192,

LXXXVl).

Craphus, hosp. Accoh. — 14 avril

1260 (Pauli, 297, xix).

Pierre de Hayem. — Sept. 1264-1269

(?) (195, Lxxxviii).

AUMONIERS.

Sancius, elemosinarius. — Janv. 1177

(Pauli, cLxix).

GoDEscALcus, custos elemosinc. —
Janv. 1177 (Pauli, clxix). ~ Mai

1178 (137, xlvii).

WiLLELMUS, elemosinarius. — 9 nov.

1181 (Pauli, lxix).

CHANCELIERS.

PiOTA , custos infirmorum. — H63 Petrus Wyllermus ou Guillelmus.

(Pauli, CLXiv). — Mars 1167 (108, — 27 juin 1126 (Pauli, x. — Cf.

xxv). Pauli, XLv).

(1) Voir sur ce personnage : Arch. de l'Orient latin, 1 , 414, note 9.

(2) Nous ne savons pas au juste quelle était la fonction de i'Aubergère ; elle

était distincte de celle de rilospitalier.
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DRAPIER.

l^oNcius UosoHANT.— Mai l'22l (Puuli,

cviu).

SÉNÉCHAUX.

RoBKnTus. — 1141 (75, vi).

Symon. — 15 juin 1199 (1G7, lxvi).

— Mai 1201 (Pauli, lxxxvi).

MARÉCHAUX.

Raimundus Tyberiadis. — 28 avril

1165 (Pauli, XLi). — Mars 1167.

(108, XXV).

WiLLELMUS BORREL. — Jauv. 1193

(Arch. nat., M 2, n» 1).

GuiLLELMus DE Marolh. — 5 janvlei"

1194 (Pauli, Lxxxi).

G — 1206 (Pauli, clxxv).

Garinus de Monte acuto. — 12 mai

1207 (Pauli, xci).

GoFREDus (?), — Août 1210 (Pauli,

xcv) (1).

Ferraudus de Baraz. — Mai 1221

(Pauli, cviii).

Arnaldus de Monte Bruno. — 4 oc-

tobre 1232 (Mas-Latrie, m, 636).

— 3 octobre 1233 (Pauli, cxvi).

Guillaume de ChastelInuef] . —
18 nov. 1241 (Pauli, cxviii)-

Guillelmus de Gorcellis. — 17 août

1248 (Pauli, ccxix).

Lieutenant du maréchal : Joffrei

DE Raillane. — 3U avril 1256

(192, lxxxvi).

GuiZARDus DE Lentlno.— 24 oct. 1259

(Pauli, cxxxiii).

JossEAUME Destornel. — 19 cléc.

1262 (Pauli, cxlii).

NicHOLAUS [le Lorgne] .
— Sept. 1264

(?) (195, Lxxxviii). — 2 juin 1271

(Pauli, cLii).

TURCOPLIERS.

Petrus DE Sardines. — 17 août 1248

(Pauli, ccxix).

P — 30 avril 1256 (192, lxxxvi),

probablement le même.

OFFICIERS MILITAIRES.

Bernardus Raymundi. — 22 nov. 1234

(Pauli, cxvu), preceptor militum.

JoHANNES DE Malengh. — 17 aoùt

1248 (Pauli, ccxix), magister scu-

tiferoruni.

AMIRAL.

Guillelmus de Valencia, commen-
dator navium. — 17 avr. 1234

(Pauli, cxvi).

CONNÉTABLE.

DuRANDus. — 17 janvier 1126 (71, ii).

— 27 juin 1126 (Pauli, x) (2).

'< MAGISTRI ASINARI/E. »

Hugo, magister de asinaria. — xu»

siècle (Pauli, cxc).

Bernardus de Asinaria. — 1163

(Pauli, cLXiv) (3). — 25 avril 1186

(157, Lxni).

Bernardus, magister asinaric. —
Juin 1174 (Pauli, ce). — Janvier

H 77 (Pauli, clxix).

Jacob, custos asinaric. — Mai 1178

(137, XLVii). — 25 avril 1186 (157,

LXUl) (4).

(1) Peut-être est-ce simplement le maréchal de Selefkie.

(2) Voir Arch. de l'Orient latin, I, il2, note 5.

(3) Voir les ChdteUiinis de Ucaumonl.

(4) En nov. 1181 , il est appelé Jacob de Asinaria (Pauli, lxi.v).
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BOUTEILLERS.

GiRARDus OU Geraldus. — 1141 (75,

VI ; Pauli , XX , XXI ; S. Sép. 220).

RoTBERTUS. — 24 mai 1150 (86, xi).

Enricus. — 5 fév. 1151 ou 1152 (89,

xii).

PRIEURS.

Petrus de Podio. — 1139 {S. Sép.,

184).

Gjbertus
,
prior venerabilis magistri

Hosp. — 1166 (102, XXII).

Bernard us. — 1175 (Pauli, lix).

PoNTius. — Avril 1179 (Pauli
,

CLXXXIV)

.

Bernardus. — 1 fév. 1186 (Pauli,

LXXVIl).

Sequinus?— 18 déc. 1206 (Pauli,

CLXXVl).

Johannes. — 17 août 1248 (Pauli,

ocxix).

gistri. — 23 avril 1214 (Pauli

,

xcix et c).

MAITRES DES CLERCS

Petrus [de Crato] .
— 1163 (Pauli,

cLxiv). Le nom de famille de ce

dignitaire nous est donné par un
acte de Pauli (xliv) , non daté

,

mais qui se rapporte aux années
pendant lesquelles Pierre remplit

cette fonction.

Bernardus. — 9 novembre 1181

(Pauli, Lxix).

WiLLELMUs DE AcERio. — Avril 1185

(Pauli 286, vu).

« CUSTODES OPERIS. »

Petrus, custos operis. — Oct. 1173

(116, xxxi).

Berardus. — Janvier 1177 (Pauli,

CLXIX).

CHAPELAINS.

Petrus Emilii. ~ Août 1155 (Pauli

,

cxcv). (Probablement à Acre.;

BoNELLus. — Décembre 1174 (Pauli,

LIV).

Hylarius. — 15 juin 1199 (167, lxvi).

— 6 sept. 1199 (Pauli, lxxxu).

A. — 1206 (Pauli, clxxv).

WiLLELMUs, capcllanus domus ma-

RECEVEUR.

Johannes de Ceriserio , Cerisis. —
19 mars-.25 avril 1255 (185, lxxxi;

186, lxxxiii).

CASALARIUS.

Reginaldus. — 9 août 1273 (Pauli,

CLIll).
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II

Officiers de Terre sainte.

ACRE.

BAILLIS.

Odinus. — H84 (155, lxii).

GuiLLELMUS DE MeLERIIS. — 2 féV.

1192 (Strehlke, xxvi).

Hugues. — 1269 (Pauli, ccxxiii).

HOSPITALIERS.

PoNcius. — Août 1155 (Pauli, cxcv).

GuiLLELMUS. — 1184(155, LXIl).

PRIEURS.

WiLLELMus. — 1175 (Pauli, LIX).

Stephanus. — 1184 (155, lxii).

Geroldonus. — Avril 1185 (Pauli,

286, VII).

RoDERTUs. — Février 1192 (Strehlke,

xxvi).

WiLLELMUs, prior ecclesiœ. — Nov.

1235 (174, Lxxii).

JoHAN. — Sept. 1264-1269? (196,

LXXXVlIl).

GiRARDUS,

TRESORIER.

1184 (155, lxii).

ANTIOCHE.

BAILLIS.

ROGERIUS DE LlRO. — 1" fév. 1186

(Pauli, Lxxvii)-

Gaufridus Ratus. — 15 juin 1199

(167. Lxvi). — &sepl. 1199 (Pauli,

LXXXIl).

Antelmus. — 17 août 1248 (Pauli,

ccxix).

PRÉCEPTEURS.

Willelmus. — 1150 (Pauli, xxvii).

— 1155 (Pauli, xxxi).

Gidelinus. — Mars 1174 ou 1175

(Pauli, Lv).

RoGGERius de Larunt. — 19 jativ.

1184 (Pauli, 284, vi).

Aldebertus. — 1190 (Pauli, ccx).

Gaufridus Ratus. — 21 août 1198

(Pauli, ccxi).

GoDERTus. —22 mai 1207 (Pauli, xci).

Albertus. — 23 avril 1214 (Pauli,

xcix).

D. — 1246 (Pauli, ccxviii).

TRÉSORIER.

GAnssio AsMALDi. — Oct. 1209 (Pauli,

XCIIl).

ARMENIE.

BAILLI. PRÉCEPTEUR.

GuiscARDUS. — 17 août 1248 (Pauli. Arlabandus (?). —G oct. 1188 (Pauli.

ccxix). 312,xxxni).
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BEAUVOIR.

CHATELAINS. MoNTERius.— Avril 1185 (Pauli, 286,

vu).

Oldinus. — 1173 (Pauli, lui) (1). Bernardus de Asinaria. — 25 avril

Alebaudus. — 1184 (155, lxii). 1186 (157, lxui).

CHYPRE.

BAILLI. (Pauli, XCVIl).

GuiLLELMus PoNS. — 17 août 1248 Guillaume de Forest. — Oct. 1127

(Pauli, ccxix). (Pauli, ex).

PRÉCEPTEURS. Martinus DE Chiambri. — 22 sept.

GuiLLELMus DE Belna. — Sept. 1210 1254 (Pauli, cxxiv).

LE CRAC.

CHATELAINS. JoFFRiDus. — Décembre 1204 (Pauli,

LXXXVIl).

JohannesdeAnio. — Août 1180(148, Raimundus de Pignano, — 1217

Lvi). (Pauli, cv).

T-, „ ,«o/ /ICC Arnaut DE MoNBRUN. — 18 nov. 1241
Hermandus, Ermanus. — 1184 (155, ^^ ,. .

, . -1 jjo- /n I- ooc (Pauli, CXVIII .

lxii). —Avril 118o (Pauli, 286, ^^^
'

^, . ,^,„
HuQUEs Revel. — 31 mai 1243

'
(Pauli, cLXXix).

Petrus de Valus. — l^-- fév. 1186 Jqhannes de Bubi, — 17 août 1248
(Pauli, lxxvii). (Pauli , ccxix).

Petrus de Mirmanda. — Janv. 1193 Aimar de la Roche. — l»"^ mars 1253

(Arch. nat., M 2, n» 1). — 6 sept. (Pauli, cxii). — 22 sept. 1254

1199 (Pauli, Lxxxii). (Pauli, cxxiv).

EMAUS.

BAILLI.

Bartholomeus. — 1186 (Pauli, lxxvii).

GIBLET.

CHATELAIN. PRÉCEPTEUR.

Garnerius. — 1173 (Pauli, lui). — Amio. — 1168 (Pauli, xlv).

1175 (119, xxxiii).

(1) Y. Oldinus Rollant, prœccptor Spinse.

15
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JAFFA.

BAILLI. PRÉCEPTEUR.

Galfridus. — Fùv. 1207 (Pauli , xc Gkbaudus.— 1240 (Strchlkc.Lxxxix).

et 289, X).

LAODICÉE ET GABULUM.

PRÉCEPTEUR.

Alexander. — 1183 (Pauli, 284, v).

MARGAT.

CHATELAINS. DAGO. — 22 nov. 1234 (Pauli, CXVIl).

Guillaume de Fores. — 18 nov. 1241
fÏENRicus. — 1er fév. 1186 (Pauli, (FauH, cxviii)

.

''Xxvii). Petrus. — 17 août 1248 (Pauli, ccxix).

Stephanub. — Janv.ll93(.lîT/i.na/., j^^^^ ^5 Bubie. - 1" mars 1253
M2.nol). (Pauli, cxxi).

Petrus Scotai, diîScutai, d'Escurai.

— 21 sept. 1 198 (Pauli, ccxi).— 6
pRIEUr.

sept. 1199 (Pauli, Lxxxii). Stephanus. —22 nov. 1234 (Pauli,

Vicccastcllanus : Raymundus de Man- cxvii) .

MONT PELERIN.

PRÉCEPTEURS. NiCHOLAUS DE GuSANCIO. — 1182

(153, Lx).

Arnaudus Lombardus.— 1174 (Pauli,
PRIEUR.

cLxvii). — 17 juillet 1175 (123, Petrus. — 1142 (79, vu). — 1145

xxxvi). (Pauli, xxiii).

MONT THABOR.

CHATELAIN.

JocELMUs (sic). — 23 oct. 1259 (Pauli , cxxxin).

SELEFKIE.

CHATELAINS. BERTRAND, — Vcrs 1198 (Langlois

,

Trésor des Chartes d\irménie).

Heymericus de Pax. — Août 1210

(Pauli, xcvi). - Sept. 1210 (Pauli,
PRÉCEPTEUR.

xcv). Aldertus Roirad. — Août 1210

Faraldus DE D.vRAs. — 23 aviil 1214 (Pauli, xcvi). — Scptc»nbrc 1210

(Pauli, xcix). (l'auli, xcv).
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SPINA.

BAILLI. PRÉCEPTEUR.

Rainaldus. — 1186 (Pauli, lxxvii). Oldinus Rollant. — 29 avril 1166

(104, xxiu).

TRIPOLI.

BAILLI. RaIMUNDUS DE PfilRAGORC. — DéC.

1204 (Paiili, LxxxYii).

Clemens. - 17 août 1248 (Pauli, j^^^ ^e Rosnai. — 18 nov. 1241
^''^'^)- (Pauli, cxviii).

Pierre d'Avignon. — i" mars 1253
PRECEPTEURS. ,t^ ,.

(Pauli, cxxi).

Bernardus de Avinione. — 21 août Renaut de Nantoil. — Sept, 1264-

1198 (Pauli, ccxi). 1209 (?) (195, lxxxviii).

TYR.

PRÉCEPTEURS.

^*"-'"'' GiLEBERTus DE Tyho, mag. Hosp.

apud Tyrum. — 6 fév. 1149 ou 5

GuiLLELMus DE MoRET. — 17 aoùt fév. 1150 (84, X).

1248 (Pauli, ccxix). Rodulfus de Lodun. — 5 janv. 1194

(Pauli, Lxxxi).

Ofiûciers d'Outre-Mer.

PRÉCEPTEUR D'OUTRE-MER.

WiLHELMUs DE ViLERUNS. — 30 avi'il 1193 (Herquet , 36).

SAINT-GILLES.

GRANDS PRIEURS (I).

Haimo. — 1143 (Pauli, xxii). Gaufredus de Brésil. — 1168 (Pauli,

Arnaldus. — 1150 (Pauli, 301, xxi). 303, xxv) (2).

GuiLLELMUs. — 1168 (Pauli, 303, Hermengaldus. — Oct. 1187 (Miil-

XXIV). 1er, 27). — Mai 1188 (Herquet, 26).

(1) Voir, pour les prieurs de Saint-Gilles, une liste assez étendue donnée par l'abbé

Goiffon {Saint- Gnies, son abbaye, son grand prieuré, sa paroisse. Nîmes, 1882, in-8°,

p. 149-157).

(2) Il semble que Guillaume et Geoffroy de Brésil soient le même personnage.

Il faut supposer qu'il y a eu une erreur de lecture dans le prénom de ce prieur

,

probablement abrégé par sa seule initiale dans le document original.
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Dertoandus de Comps. — l""" et 17 Guillelmus de Villaheto. — 25 sept.

avril 1234 (Pauli. cxvi et 293, xv). 1276 (203, xcvi). — 10 oct. 1289

Sfuraudus DE*DAnnATio. — 28 juil- (205, xcix).

let 1251 (I^auli, cxx).

PRÉCEPTEURS.

AvieniCiT : B. de Laia. — !'=' avril

1234 (Pauli, 293, xv).

Gap : PoRTALESius. — !«'' avril 1234

(Pauli, 293, xv).

GiUAUDus Amicus. — 28 juillet

1251 (Pauli, cxx) (1).

Manosque :¥k\.co de Bonatio. — 15

fév. 1235 (170. Lxix).

Berengarius. — 28 juillet

1251 (Pauli, cxx).

Prieur : Petrus de Fol-

cone. — 12 fév. 1208

(Pauli, 305, xxvi).

Baillis : Johannes de

Ponte. — 31 oct. 1246

(180, LXXVll).

— GaFFRIDUS DE MOSCIAC.

— 28 juillet 1251 (Pauli,

cxx).

Marseille : Poncius Bernardus. —
17 avril 1234 (Pauli, cxvi).

Rossetum : Raimundus Robaudus. —
1251 (Pauli, cxx).

Saint-Gilles : Arnaudusde Miserata.

— 17 avril 1234 (Pauli, cxvi).

FRANCE.

GRANDS PRIEURS (2). IsAMBARDUS. — 27 avril 1201 (Pauli

,

Garnerius de Neapoli. — 1189 (Her-
clxxvi).

quet, 27). Gerinus. — 8 mai 1227 (Pauli,

Ogerius. — 21 août 1198 (Pauli, ccxi). clxxvii). — 1228 (Herquet, 38).

ITALIE.

GRANDS PRIEURS (3). PRECEPTEURS.

Archimbaldus. — 1187 (Iîerquet,15). Apulie : Terrisius. — Dec. 1231

— 6 oct. 1188 (?) (Pauli, 312, (Strehlke, lxxvi).

xxxiii). Dari : Digisius. — 1198 (Pauli, 318.

Og — 1198 (Pauli. 318, xxxix). xxxix).

EMPOSTE.

CHATELAIN

FoRTUNUs. — Avant le 15 juin 1199 (167, lxvii ; Pauli, lxxxii).

(1) Pour les commandeurs de Gap, voir notre étude sur la Commanderie de

Gap {RM. de l'Ecole des Charles, xliu, 219-^5).

(2) Une liste des grands prieurs de France a été donnée par E. Mannier (Les

commandcrics dti yrand prieuré de France, Paris, 1872, in-S". pag;es xx\iv-vO.

(3) A l'époi|ue où ils Ajourent ici, ils sont appelés : prxceptores Italix.
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ALLEMAGNE.

PRIEUR. GRAND PRECEPTEUR.

Arleboldus. — 1187 (1188) (Her- Henri de Fer[stemberg]. — Sept,

quet, 22). 13G4-9 (?) (195, lxxxviii).

HONGRIE ET BOHÊME.

PRÉCEPTEUR.

Martinus. — 1186-9 (Herquet , 23).

ANGLETERRE.

PRIEURS (1). — 1189 (Herquet, 27-29) (2).

Rogier de Ver. — Sept. 1264-1269 (?)

Urnerius de Neapoli. — Vers 1180. (195 , lxxxviii).

III

Frères (3).

Ada\de Erovile. — 17 août 1248

(P«li, ccxix).

AimaW. — Avril 1229 (Strehlke
,

LXl

AiMÂR^ DE LA Roche. ~ 17 août

1248Pauli, ccxix).

AiMO Îrgunhun. — 5 janv. 1194

(PaunLXXii).

Albertus Lombardus. — H 63 (Pauli,

CLXIV).

Aldebrandus Chaco. — 21 oct. 1131

(Pauli, xiii).

Alexander. — 1180 (Pauli, lxviii).

Alfonso Piere Farlne. — 19 déc.

1262 (Pauli, cxlii).

(1) SurVs prieurs d'Angleterre voir notre étude : Des sceaux des prieurs anglais

(Mélanges Vrch. et d'Iiist., publiés par l'Ecole française de Rome, I, 369-80).

(2) En IH il était en même temps précepteur de France.

(3) Noushnnons ici, par ordre alphabétique, la liste de tous les Frères de l'Hô-

pital que ihg avons rencontrés dans Pauli et dans le présent travail. Nous y
avons joint \elques noms pris dans Strehlke, le Cart. du S.-Sép., etc. Comme un
grand nombi des Hospitaliers, surtout au douzième siècle, ne sont désignés que

par leur nonde baptême, il a paru nécessaire de faire ce classement d'après le

prénom. Il nV)u être établi d'une façon rigoureusement alphabétique à cause des

différences oiipgraphiques des prénoms suivant qu'ils sont donnés sous leurs di-

verses formes»ines ou françaises. Cette liste contient presque exclusivement les

noms des frèrâfle Terre Sainte.
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Amauricus. — Fôv. 1207 (Pauli, 289,

X et xc).

Amehicus de Pax. — Mai 1221 (Pauli,

CYlIl).

Amohanius. — 24 mai 1150. — 11G8

(86, XI ; Pauli, XLv).

Andréas, sac. — 21 sept. 1131 (Pauli,

XIIl).

André Polin. — 18 nov. 1241 (Pauli,

cxviii).

Andréas de Venetia, sac. — 24 mai

1150 (86, xi).

Antelmus. — Août 1155 (Pauli,

cxcv).

Antelmus de Luca. — 21 août 1198

(Pauli, ccxi).

Arnaldus. — 10 sept. 1181 (149,

LVIl).

Arnaldus Guascom , Vasconi. —
1141 (75, VI; S.-Sép., ccxx; Pauli,

xxi).

Arnaudus Lombardus. — Janv. 1163.

— Marsetdéc. 1174 (Pauli, xxxviii,

LIV, LV).

Arnaldus de Monte Bruno. — 1240

(Strehlke, lxxxix).

Artaldus. — 28 juil. 1251 (Pauli,

cxx).

AscENARDUS. — Nov. 1177 (Pauli,

LXll).

AuDiNus. — 19 janv. 1163 (Pauli,

xxxviii). V. Odoi.nus.

B. DE Laia. — 15 fév. 1235 (170,

LXIX).

B. DE Navis. — 15 fév. 1235 (170,

LXIX).

Berceur. — 3 mars 1265 (Pauli,

CXLIV).

Berengarius. — Août 1155 (Pauli,

cxcv).

Bermundus de Luzenzone. — 23 avril

1214 (Pauli, xcix).

Beunaruus. — Vers 1163-9. — Oct.

H73-dcc. 1174 (115, xxxi; P;uili,

XLIV, LIv).

Pebnardus --22 mai 1207(Pauli, .kci).

Bernardus, sac. com. Tbolosœ. —
1234 (Pauli, cxvi).

Bernardus, sac. — 15 fév. 1235(170,

LXIX).

Bernardus Ai.mar. — Temi)ore ma-

gistri Raimundi (1125-1157?)
(Pauli, XLv).

Bernardus Corbele. — 17 août 1248

(Pauli, ccxix).

Bernardus DE Fadrica. — Août 1219

(Pauli, 290, xii).

Bernardus Guasoo, Vasco, Wascus.
— 1141 (75, VI ; 5. Sép.,nO; Pauli,

XXI, xi.v).

Bernardus Honorati. — 15 fév. 1235

(170, LXix).

Bernardus de Rome. — 17 août 124f

(Pauli, ccxix).

Bertrandus. — Juillet 1255 (Pau),

296, xviii).

Bertrandus, sac. — Tempore m-

gistri Raimundi. (1125-1157?)

(Pauli, XLv).

Bertrandus de Avignon. — 'éc.

1204 (Pauli, Lxxxvii).

Bertrandus de Goubert. — 25»t'pt.

1276 (203, xcvi).

Bertrandus de Roched.\.ron. — mars

1265 (Pauli , cxliv).

Blomus. — 1175 (119, xxxiii'

BoNiTUs. — 1173 (Pauli, lui)

Castaneus. — 1175 (Pauli, x).

CoNSELATH. — Février 120 (Pauli

,

289, x).

CoNSTANTius. — Mai 1-201.- 18déc.

1207 (Pauli, Lxxxvi, cl'-vi).

D.UERiisus. — 15 fév. 35 (170,

LXIX).

DESiDEnius. — Tompo' magistri

Raimundi (1125-115') (Pauli,

XLV).

OiATERNO. — 25 oct.'259 (Pauli
,

CXXXVl).

DuoEs. — IITT) (119, c>^i'i)-

DuuANDUs llosiMiALU— 1 l"-iJ (Pauli,

vu).

i
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Durant de Soueis. — Avril 1239

(Strehlke, lxxxvii).

Enghallionus. — 28 juil. 1251 (Pauli,

cxx).

Enricus. — V. Henricus.

n'ERXiENOAU. — 28 juil. 1251 (Pauli,

cxx).

Ernaldus. — V. Arnaudus.

ESBEBTUS DE LiNERIIS. — Avi'il 1185

(Pauli, 286, vu).

EscHiFARDus. — Jaiiv, 1163 (Pauli,

XXXVIIl).

Ferrandus. — 5 janv. 1194. —
21 août 1198 (Pauli, lxxxi, ccxi).

Ferrandus. — Juil. 1255 (Pauli, 296,

XVIIl).

FoLKERANus. — Jull. 1255 (Pauli,

296, xviii).

FoRTUNER. — Avril 1239 (Strehlke,

Lxxxvn).

G. Accon[ensis] . — 25 janv. 1158 ou

1159 (97, xviu).

G. DE Broses. — 4 oct. 1232. (Mas-

Latrie, in, 636).

Galius Miles. — Août 1155 (Pauli,

cxcv)

.

Garcie Semenes. — 19 déc. 1162

(Pauli, cXLii).

Garinus. — 1133 (Pauli, clvii).

Garinus de Melna, DE Melnis.— 1180.

— 25 avril 1186 (157, lxiii; Pauli,

LXVIl).

Garinus de Monte Acuto. — Déc.

1204. — Mai 1221 (Pauli, lxxxvii,

CVIIl).

Garnerius.— Tempore magistri Rai-

mundi (1125-1157?) (Pauli, xly).

Garnerius de Gibelin. — 1175 (Pauli,

Lix).

Garsias de Rospide. — Juil. 1255

(Pauli, 296, xviii).

Gaufridus de Andabila (?). — oct.

1188 (Pauli, 312, xxxiii).

Gaufridus Baucitensis. — 1240

(Strehlke , lxxxix).

Gaufridus Fulcherii. — 29 nov. 1160

(Pauli, xxxvi).

Gaufridus de Rellau, de Rellan. —
24 oct. 1259 (Pauli, cxxxiii-iv).

Geraldus de Caméra. — 24 mai 1150

(86, xi).

Geraldus Kalensua. — 19 déc. 1135

(73, lY).

Gerardus. — 1133 (Pauli, clvii).

Gerardus. — l^r fév. 1147 (83, ix
;

Pauli, XLv).

Gerardus, subdiaconus. — 26 sept.

1133 (Pauli, XIV).

Gerardus de Calumzun. — 21 sept.

1131 (Pauli, xiij).

GiRARDUs Clericus. — 1133 (PauH,

clvii).

GiRARDUS de DoMiBus. — 11 fév. 1254.

— 14 avril 1260 (Pauli, 295, xvii;

297, XIX).

GiRARDUS Mainardi, sac. — 5 fév.

1151 ou 1152 (89, xii).

GiRARDUS Willemus, Joppc. — 27

juin 1126 (Pauli, x).

Giraudus PiTTAYiNus, sac. — 17 avril

1234 (Pauli, cxvi).

Giraudus Romeus. — 28 juil. 1251

(Pauli, cxx).

GiLABERTus. — Temporc magistri

Raimundi (H26-H57 ?) (Pauli,

XLV).

GiRBERTUS DE Caméra. — 5 fév. 1151

ou 1152 (89, XII).

Gislebertus Malemanus. — 1145

(Pauli, xxiii).

GiRENcius Dedolue. — 22 moi 1207

(Pauli, xci).

GoDEFROY d'Auvergne. — 3 mars
1265 (Pauli, cxliy).

Godescalcus. — 1175 (119, xxxiii).

GoNSALVus. — Juil. 1255 (Pauli, 296,

xviii).

Gui Rufus. —Avril 1185 (Pauli, 286,

vu).

GuiLLELMUs. — Oct. 1187 (Herquot,

26).
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GuiLLELMUs, diaconus. — 1163(Pauli,

CLXIV).

GuiLLELMUs d'Acer, de Agir, de Ace-

Rio. — 1158.— 9nov. 1181 {S.Sép.,

130; Pauli, LXix).

GuiLLELMUS AlMERICUS. — 26 SCpt.

1133 (Pauli, XIV).

GuiLLELMUS AlVERN.\CCIUS. — Oct.

1187 (Mûller, Doc, 27).

Guillelme d'Anthioche. — Avril

1239 (Strehlke, lxxxvii).

GuiLLELMUS uE Bargiolo. — 28 juil.

1251 (Pauli, cxx).

GuiLLELMUS DE BaRRASIO. — 1" aViÙl

1234 (Pauli, 293, xv).

GuiLLELMUS DE BeLLOMONTE. — 1157

(93, XVI).

GuiLLELMUS Bertrandus , diacoiuis.

— 21 sept. 1131. — 26 sept. 1133

(Pauli, XIII, xiv).

GuiLLELMUS de Castronovo. — 3 oct.

1233 (Pauli, cxvi).

GuiLLELMUS DE GeRVERIA. — 1234

(Pauli, cxvii).

GuiLLELMUS Chadacerius. — 28 juil.

1251 (Pauli, cxx).

Guillaume Ghan. — l^"" mai 1243

(Pauli, CLXxix).

Guillaume de Chery. — 3 mars 1265

(Pauli , cxLiv).

GuiLLELMUS Clericus. — 1143 (Pauli,

xxii)-

GuiLLELMUS Cocus. — Tempore ma-

gistri Raimundi ( 1125 - 1157 ? )

(Pauli , XLv).

Guillaume des Corcelles, de Cour-

celles, de correllis, de scorsel-

lis, de sorscellis. — 1240. —
2 juin 1271 (Strehlke , lxxxix ;

(Pauli, CLii|.

GuiLLELMUS DE DoMIBUS. — AoÙt 1219

(Pauli, 290, xii).

GuiLLERMus Embriacii. — Fév. 1207

(Pauli, 2>^9, x).

GuiLLELMUS GnOSSKlIT, DE GrOSSETO.

— 2nov. 1156.— 2 juin 1157 (Mûl-

1er, Doc, 7, 8).

GuiLLELMUS JopPE. — 17 janv.-27

juin 1126 (71, ii ; Pauli, x).

GuiLLELMUS Mat.— Avril 1185 (Pauli,

286, vil).

GuiLLELMUS DE MoLizuN. — Avril 1 185

(Pauli, 286, vu).

GuiLLELMUS DE MORENT. — 15 juin-

6 sept. 1199 (167. lxyi ; Pauli,

LXXXIl).

GuiLLELMUS Niger. — Dec. 1204

(Pauli, lxxxvii).

GuiLLELMUS le Rat. — Nov. 1235

(174, Lxxii).

GuiLLELMUS DE ROCHA. — 1184 (155,

LXIl).

GuiLLELMUS DE Santeble. — 23 avi'il

1214 (Pauli, G).

GuiLLELMUS Sgarran. — Août 1219

(Pauli, 290, xii).

GuiLLELMUS Teolerius. — 28 juil.

1251 (Pauli, cxx).

Hayrigus. — 19 déc. 1135 (73, iv).

Helias de Turre. — Sept. 1210. —
23 avril 1214 (Pauli, xcv, c).

Henricus. — 24 mai 1150 (86, xi).

Henrigus de Sancto Boneto. — 1184.

— Avril 1185 (155, lxii; Pauli,

286, VII).

Hermenger. — [Fin nov. 1188] (Her-

quet, 24-5).

Hernaudus. — V. Arnaudus.

Herveus Brito. — 1146 (Pauli,

c lxxxvii).

Hugo. — Tempore magistri Rai-

mundi (1125-1157?) (Pauli, xlv).

Hugo de Calcalia, de Qualquelia,

DE Cauchelia. — 1181.— Avril 1 185

(Pauli, 282, ii et 286, vu).

Hugo de Crogeis. — 15 fév. 1235

(170, LXix).

Hugues de Durban. — 3 mars 1265

(Pauli, cxLiv).

Hugo de Loroil. — 17 aoiU 1218

(Pauli, ccxix).
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Hugo de Momolena. — 23 avril 1214

(Pauli, xcix).

Hugues de Ruilieu. — 3 mars 1265

(Pauli, cxLiv).

Humbertus le Blunde. — 23 avril

1214 (Pauli, c).

IsEMBARDus. — 23 avrii 1214 {Pauli

,

xcix)

.

ISNARDUS DE AURAIZONE. — 15 fév.

1235 (170, Lxix).

IsNARDUS Senescalis. — 15 fév. 1235

(170, LXix).

Jaques de Taci. — 3 mars 1265

(Pauli , cxLiv).

Job Barro. — 1133 (Pauli, clvii).

JoCELMUS de ToRNELL, DE TONELL. —
17 août 1248. — !•' juillet 1255

(Pauli, 296, xviii; ccxix).

JOFRIDUS. — V. GaUFRIDUS.

JoHANNES, presbiter. — 23 avril 1214

(Pauli, c).

JOHANNKS DE CeRISERIO. — 11 fév.

1254 (Pauli, 295, xvii).

Johannes Faber. — 31 cet. 1246

(181, Lxxvn).

Johannes de Infirmaria — Nov.

1235 (174, Lxxii).

Jean de Lunel. — 3 mars 1265

(Pauli , cxLiv).

Johannes de Malienc. — 22 déc.

1253. — l" mai 1255 (Pauli, 294,

XVI ; CLXXXi).

Jean de Montqrison. — 18 nov.

1241 (Pauli, cxviii).

Jean de Villeloup. — 3 mars 1265

(Pauli, cxLiv).

Julianus. — Février 1207 (Pauli,

289, X).

Lambertus Marestala (?). — 6 oct.

1188 (Pauli, 312, xxxiii).

LucHAS. — Nov. 1235 (174, lxxii).

Martinus Goceauve. — 5 janv. 1194

(Pauli, Lxxxi).

Martinus Rex. — 21 sept. 1131

(Pauli, xiii).

NicoLAUS. — Janv. 1163. — l*'' déc.

1181 (152, Lix; Pauli, xxxviii).

NicHOLAUs, sac. — 24 mai 1150. —
5 fév. 1151 ou 1152(86, XI;- 89, vu).

Nycholaus de Guzanz, de Gosanz.
- 31 août 1178 (138, xlviii).

Nivelon. — 1233 (Pauli, cxvi).

Odo de Calmunt. — Tempore ma-
gistri Raimundi (1125-1157?) —
(Pauli, XLV).

Odo de Ermene. — 1240 (Strehlke

,

LXXXIX).

Odoinus. —Mars 1174 ou 1175 (Pauli,

LV). — V. AUDINUS.

P. PiscATOR. — 15 fév. 1235 (170,

LXIX).

p. DE Sancta Maria. — 25 janvier

1158 ou 1159 (97. xviii).

Paschalis. — Oct. 1209 (Pauli,

CLXXIV).

Perusinus , sac. — 1163 (Pauli,

CLXIV).

Petrus. — 1143 (Pauli, xxii).

Petrus. —Mars 1174 ou 1175 (Pauli,

LV).

Petrus de Aleaoe. — 17 août 1248

(Pauli, ccxix).

Petrus Arez. — 23 avril 1214 (Pauli,

XCIX).

Pierre d'Avignon. — 19 déc. 1262

(Pauli, cxLii).

Petrus Bega. — l" mai 1255 (Pauli,

CLXXXl).

Petrus Bertrandi. — 1158 (S. Sép.
,

130).

Petrus Burgunnun. — 25 janv. 1158

ou 1159 (97, xviii).

Petrus Catellani. — 25 avril 1186

(157, Lxin).

Petrus Cocus,. — Tempore magistri

Raimundi (1125-1157 ?) — (Pauli,

XLv).

Petrus Codochia. — 28 juil. 1251

(Pauli , cxx).

Petrus de Crato. — 1168 (Pauli,

XLV).

16
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PETRUSGAL\TlANUS,GA.LLITl\NUS,SaC. PoNTIUS Bl.ANCUS.

— 28juil. 1126. — 1133 iPauli, X,

CL\Il).

Petrus Galeis. — Oct. 1-209 (Pauli,

XCIIl).

Petrus Galterii. — 10 sept. 1181.

— 1184 (149, LVii; 155, lxii).

Petrus de Gap , sac. — 5 févr. 1151

vel 1152 (89, xii).

Petrus Gasco. — Tempore magistri

Raimundi (1125-1157?) — (Pauli,

XLV)-

Petrus de Limoges. — Août 1155

(Pauli, cxcv).

Petrus Malet. — 17 janv. — 27 juin

1126 (71, II; Pauli, x).

Petrus de Mibmanda. — 1184. —
Avril 1185 (155, lxii; Pauli, 286,

vu).

Petrus Novellus. — 1141 (75, vi).

Pierre d'Oltremone. — 3 mars 1265

(Pauli, cxLiv).

Petrus Parvus. — Août 1219 (Pauli,

290, XI 1).

Petrus Raimundus, sac. — 17 janv.

— 27 juin 1126 (71, ii; Pauli, x).

Petrus Tyberiadis. 17 janv. — 27

juin 1126 (71, u; Pauli, x).

Petrus de Veteri Brida. — 22 déc.

1253 (Pauli, 294, xvi).

Petrus Wxllelmus, — 1141 (75, vi;

S. Sép., 220; Pauli, xxi).

Petrus Wun , sac. — 24 mai 1150

(86, XI).

Philippus de Dubbes. — Fév. 1207

(Pauli, 289, x).

Phelipe de Glies. — 30 avril 1256

(192, Lxxxvi).

PiOTUs. — 1168. — 1169 (Pauli, xlv,

CLXXXVl).

PoNTius, sac. — 1133 (Pauli. clvii).

PoNTius Baii, de Baia. — Avril 1185.

— Oct. 1187 (MuUer, Doc.,!; Pauli,

286, vil).

PofNTlUS BERENCiAlllUS. — DéC. 1204

(Pauli, Lxxxvii).

1169 (Pauli.

CLXXXVl).

PoNcius DE Maimont. — Avril 1185

(Pauli. 286, vu).

R. GiSLENcus. — 15 fév. 1235 (170,

LXIX).

R. DE Ponte. — Déc. 1204 (Pauli,

LXXXVIl).

Radolfus, sac. — Tempore Rai-

mundi magistri (1125115 ?) Pauli,

XL\).

Raqinaldus Arbalestier. — 19 janv.

1163 (Pauli, xxxviii).

Raimbaldus de Relania. — 15 fév.

1235 (170, LXix).

Raimundus. — 1141. — l*"" fév. 1147

(83, IX ; Pauli, XX).

Raymundus de Finel. — 10 oct 1289

(205, xcix).

Raimon Motet. — Avril 1239

(Strehlke, lxxxvii).

Raimundus î^alatu , de Palacio. —
1141. — 1163 (75, VI ; Pauli, xl).

Raimundus Rane. — 1155 (Pauli,

xxxi).

Raymundus Sancti Mickaelis. — 1 168

(Pauli, 303, xxiv).

Raimundus de Stella. — 23 avril

1214 (Pauli, xcix).

Raimundus de Tiberiade. — 19 janv.

1163 (Pauli, xxxviii).

Rainaldus Balistarius. — Avril

1185 (Pauli, 286. va).

Renaldus ue Oomibus. — Nov. 1235

(174, Lxxii).

Renaut de Nantuel. — 3 mars 1265

(Pauli, cxLiv).

Rainerius Alamannus. — 3 oct. 1233

(Pauli, cxvi).

Rainerius Tyberiadis. — 17 janv. —
27 juin 1126 (71, Ji; Pauli, x).

Ricardus Anolicus. — 1181 (Pauli,

282, II).

ROBERTUS DE CaRDOLIO. — 15 SOpt.

1279 (Mas-Latrio, u, 82).

ROBERTUS COMITIS, Al,VKRN1BN819. —
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1142. — 1145 (79, vu; Pauli, xxiii).

RoBERTus DE Vela, — 25 oct. 1259

(Pauli, cxxxvi).

RoDULFUs. — 26 sept. 1133 (Pauli,

xiv).

RoDRicus CoMES. — 1177 (Pauli
,

LXIIl).

RoGERius. — Juil. 1255 (Pauli, 296,

XVIIl).

RoGERius DE Campania. — 15 juiii,

— 6 sept. 1199 (167, lxvi; Pauli
.

LXXXIl).

ROQERIUS HiSPANUS — 3 oct. 1233

(Pauli , cxvi).

RoGERius DE MoLENDiNis.— Marsll74

ou 1175 (Pauli, lv).

RoQEftius DE LA RuM. — Avril 1185

(Pauli, 286, vu).

ROLANDUS BURGUNDIENSIS. 15 juill,

— 6 sept. 1199 (167, lxvi; Pauli.

LXXXU).

RosTAGNUs DE Relania. — 28 juil.

1251 (Pauli, cxx).

RosTAMus DE Saint-Gieur. — 22 août

1289 (204, xcviii).

Salomon. — 10 sept. 1181 (149,

LVIi)

.

Sanscius, Sancho. — 18 sept. 1181.

— Dec. 1204 (149, lvii; Pauli,

LXXXVIl).

Santius Alverniensis. — 15 juin,

— 6 sept. 1199 (167, lxvi; Pauli,

LXXXIl).

Seguinus Ruffus. — Dec. 1174 (Pauli,

Liv).

Simon. — 5 janv. 1194. — Dec. 1204

(Pauli, nxxi, Lxxxvii).

Simon de Beco. — 17 janv. 1262

(Pauli, cXLi).

Simon de Calenson, de Calanchun. —
Fév., — 18 déc. 1207 (Pauli, xc,

CLXXYl).

Symon de Calandium. — Fév. 1207

(Pauli. 289, x).

Simon de Cesarea. — Fév. 1207

(Pauli, 289, x).

Stephanus. — Temporeraagistri Rai-

mundi. (1125-1157 ?) (Pauli, xlv).

Stephanus. — Vers 1163-9 (Pauli ,

XLIV).

Stephanus. — Janv. 1177.— Mai 1201

(Pauli, Lxxxvi, cLxix).

Stephanus, diaconus. — 1141 (6'.-

Sép., 220; Pauli, xxi).

Stephanus, sac. — 1143. — 5 fév.

1151 ou 1152 (89,xii; Pauli, xxu).

Stephanus de Antiochia. — 1141

(75, VI; S.Sép., 220; Pauli, xxi).

Stephanus Capelle. — 1141. —
lerfév. 1147 (83, IX; Pauli, XX).

Stephanus DE Dianero. — 1141 (75,

VI).

Stephanus Lauret. — 1141 (75, vi;

5. Sép., 220; Pauli, xxi).

Stephanus de Maimont. — Avril 1185

(Pauli, 286, vu).

Thomas. — 1133. — 19 déc. 1135 (73,

IV; Pauli, CLVii).

Thomas. —Oct. 1209 (Pauli, xciii).

Trinium (?) Cadel. — Avril 1185

(Pauli, 286, vu).

Ugo. V. Hugo.

Vitalis. — l^"- mai 125B (Pauli

,

CLXXXl).

W. DE Arrino. 15 fév. 1235 (170,

LXIX).

WiLLELMUS. Voyez GUILLELMUS.





ADDITIONS

(V.page 39, n° 5).

Cette pièce aurait dû porter, dans la série chronologique des

pièces publiées dans VAppendice^ le u" xciii bis.

14 mart. 1265, Accon. — Petrus, episcopus Ebronensis (1), et frater

Hugo Revel, Hospitalis S. Johannis Jerosolimitani magister, de

casali Naherie, in territorio Antiochiœ, concordiam ineunt.

Cet accord concerne le casai « Naherie » au territoire d'Antioche. Il

est rendu sous ia médiation du légat apostolique et aux conditions sui-

vantes : L'église d'Hébron, représentée par son évêque, abandonne ses

droits aux Hospitaliers moyennant une rente annuelle de 70 besants d'or

sarrasins. Cette rente sera payée tant que le casai sera cultivé en tout

ou en partie et tant que le casai appelé « Pons Ferri » sera habité par

les chrétiens. — "Voici les témoins qui concourent à cet acte : « Pre-

» sentibus testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis domino Syraone,

» abbate Templi Domini (2) ;
— domno fratre Jacobo, abbate monasterii

» Sancte Marie de Valle Josaphat (3) ;
— fratre Gernest, magno preceptore

» domus Hospitalis Sancte Marie Theutonicorum; — fratre Guillelmo

» des Corcellis; — fratre Hugone de Vendac; — fratre Seguino de

» Monteregali; — judice Grillo; — magistro Bonanno et Raynerio, no-

(!) Ce prélat ne figure pas parmi les évêques d'Hébron cités par Ducange

{Familles d'outre-mer, p. 794). Il figure, à la même époque, sous le titre d'évé-

que de S. Abraham, dans Pauli (i, n° cxLiv).

(2) Ne figure pas parmi les abbés du Temple Nostre Seigneur, dans les Fa-

milles d'outre-mer (p. 833-4).

(3) 1264-7 {Chartes de N.-D. de Josaphat, p. 19).

(4) Ce dignitaire de l'ordre Teutonique n'est mentionné ni dans les Familles

d'outre-mer ni dans les Tabulx ord. Theutonici.
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« tario publico. — Actum Accon, in domo dicti domini patriarche, anno
» domini niillosinio dncentesinio sexagesimo ((uarto , die quarta décima
» luonsis marcii, indictionis octave. »

(Parchemin scellé sur le repli de deux sceaux (1). — Arcti. de

Malle, div. /, vol. XVIII, pièce 5.)

II

(V. page 40, n» 6).

Cette pièce aurait dû porter , dans la série chronologique des

pièces publiées dans ïAppendice, le n° xciii ter.

29|oct 1267. — Magisler Hugo Revel et Henricus, ahhas monasterii

Sanctœ Mariœ de Latina (2), compositionem de casaWms de Mon-
disder, Turris Rubeœ

, et de possessionibus monasterii de Latina

apud casale nuncupatum Caco faciunt.

Cet accord , conclu sous la médiation de l'archevêque de Jérusalem
,

légat apostolique (3), a pour objet les casauxde Mondisder et de la Tour-
Rouge, et les possessions de l'abbaye au casai Caco. L'Hôpital prend ces

biens en emphytéose moyennant 800 besants sarrasins par an, au titre

d'Acre. Voici les témoins qui concoururent à cet acte : « ... venerabilibus

» prioribus dominis Johanne Liddensi (4) et Bernardo Berithensiepisco-

» pis (5), testibus; — domino Bartholomeo, arcbidiacono etvicario eccle-

» sie Antiochie (6), testibus ; — domino Henrico, canonico et preceptore

» domiis Sepulcri Dominici, testibus; — fratribus Henrico Marescalco;

» — Guillelmo de- Scorzellis; — Hugone de Lardarolio; — Alberto

» Alamanno; — Constantin Hermano; — Symone de Brolieto, et Boni-

» facio, fratribus dicte donius Hospitalis, testibus ;
— magistris Johanne

» de Ancona ;
— Nicolao de Sancto Geminiano, et Bonanno, canonico

» Pisano, advocatis testibus. — Post hec vero.. fraler Petrus de Burgo
» Dolensi, monachus predicti monasterii [de LatinaJ, qui detentus in-

» fiirmitate predictis omnibus interesse nequivit, requisitus a me scrina-

» rio supradicto, in presentia abbaiis, prioris, etfratris Pétri predictorum,

(1) Voir la description de ces deux sceaux, page 61.

(2) Cet abbé semble inconnu.

(3) Guillaume, évoque d'Agen {Familles d'outre-mer, p. 730).

(4) Mentionne le 2 juin 1271 dans Pauli (i, n» glu); il n'est pas dans la liste

des évoques de Rame dressée dans les Familles d'outrc-mer (p. 79l)-80'2).

(5) 16 sept. 1169 (Mûller, Documenti, etc., p. 15).

(6) 8 août 1264 (Chartres de N.-D. de Josaphat, p. 117).
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» expresse consensit omnibus supi-ascriptis et approbavit, ratificavit, et

» acceptavit coram hiis testibus, videlicet predicto magisiro Nicolao de

» Sancto Germiniano, testibus; — Jacobo de Papia, testibirs; — et

» Thoma Andegavensi, testibus. »

(Parchemin original, scellé sur le repli en bulle de plomb (1). —
Arch. de Malle, div. /, vol. XVIII, pièce 6.)

III

{V. pages 178, n° xlix, et 147, n° lv).

Les donations de tentes de Bédouins sont rares et présentent

un intérêt spécial. Celles que nous publions ici méritent d'attirer

l'attention. Nous n'en connaissons que trois qui intéressent les

Hospitaliers :

1° En 1160, Baudouin m, roi de Jérusalem, donne cinquante

tentes de Bédouins non soumis au grand maître des Hospitaliers

(Pauli, I, n" xxxvi).

2» En 1148, Amaury, vicomte de Naplouse, vend les Bédouins

qui étaient sous sa dépendance aux Hospitaliers. C'est ladite

vente que nous publions. Elle fut confirmée, la même année, par

Baudouin iv, et l'acte de confirmation (Pauli, i, n» lxv) donne
des détails précis sur cette cession qui portait sur les Arabes de

onze familles et sur cent trois tentes, dont les titulaires sont énu-

mérés.

3o En 1180, Baudouin iv donne aux Hospitaliers cent tentes

de Bédouins non soumis , à Beauvoir. Cette donation fait l'objet

de la pièce lv du présent travail.

Le Garlulaire du Saint- Sépulcre contient plusieurs pièces

concernant la donation ou la vente de Syriens, également fort

intéressantes ; il est curieux de les rapprocher de donations ou

ventes analogues faites à l'Hôpital , et qui figurent dans les actes

publiés dans ce fascicule.

(1) Ce sceau a été décrit plus haut, page 51.





TABLE GENERALE

Dans cette table, les noms de personnes figurent en caractères ordinaires,

les noms de matières en petites capitales, et les noms de lieu en italiques.

Il n'a pas été possible ^ à cause de la nature même des documents conte-

nus dans ce volume , de renvoyer systématiquement à la forme latine ou à

la forme française des noms et des objets. Il en résulte un manque d'uni-

formité qui n'a pu être évité.

Les mots précédés d'un astérisque (*) indiquent une identification topo-

graphique empruntée au travail du D"" H. Prutz sur les possessions des

Hospitaliers en Palestine et en Syrie (l). Toutes les identifications que nous

avons déterminées nous ont été fournies par les auteurs qui se sont occupés

de la géographie de la Palestine, ainsi que par les guides de Syrie. Nous

ne les proposons donc au lecteur que sous bénéfice d'inventaire (2).

A.

A., chapelain de TH., 215.

\., fr. H., thesaurarius, 97.

A. V. Viele (A. de), évêque de Dax.

Abbayes. V. Béthanie, Mons Parlerei, S. An-

toine de Viennois, S. Giovanni, S. Gi'ego-

rins, S. Lazare, S. Maria.

Âbdelmessie, raiz de Margat, 117,

Abedun, casai, territoire de Césarée de Pa-

lestine, 17, 102, 103.

Abeia (J. Fr.), 53.

Abiron, 127.

Aboukir, 7.

Abraham, 51.

Abraham. V. Nazareth (A. de).

Abscalo. V. Ascalo.

AccajuoU (les) , banquiers de Florence , 38.

AccENSEMENT, 115. V. Cens.

Accon (Akka), 3, 13, 17, 22, 25, 29, 34, 37,

39, 80, 98, 101, 142, 155, 156, 168, 170,

171, 172, 179, 184, 185, 186, 187, 189,

192, 195, 199, 200, 202, 203, 205, 230;

— diocèse, 199 ;
— fleuve, 24, 171 ;

—
hôpital, 191, 210 note 4, 211 note 1, 212;

— hôpital des Teutoniques, 34 ;
— monas-

tère. V. S. Samuel; — murs, 25; — ter-

ritoire, 21, 190.

— Archidiaconus. V. Adam; — baillivi (liste),

216 ;
— canonicus S. Crucis, 180. V. Bo-

(1) D' Hans Prulz : Die Besitzimgen lUs Johannitf^rordens in Palàstina und Syrien

(Zeitschrift des Deutschen Palsestina-Vereins, iv, 157-193).

(2) Il n'est que juste de l'émercier ici MM. Ch. Schefer, me«ibre de l'Institut, et

V. Guérin, qui ont bien voulu, dans cette partie de notre travail, nous aider de

leur profonde érudition et des conseils de leur e.tpérience.

17
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nifatius ;
— episcopi, 22, 172. V. Florent,

Radulphua; — hospitalarii (liste), 216; —
magni praceptores H., 174, 195, 200.

V. Cahuuandraiia^B. de), Martin (Gonsalve),

Polin (\.)-, - jurati, 173; - prior, 196.

V. Johan, v. liste, 216; — vicecomes ,
97

note 3, 142, 146, 156. V. Floriaco (G. de) ;

— milites, V. Costa (J.), Uonay (G. de),

Ronay (N. de); — trésoriers (liste), 216;

— grand maître de l'H. k Acre. V. Nea-

poli (G. de).

Accon (Gerardus de), 89.

Accon (Hubertus de), 101, 146.

Accon (Robertus de), 74.

Acconense fiumen (Nahr Naman (Belus). V.

Accon.

Acconensis. V. Accon.

Acconensis (G.\ fr. H., 97, 223.

Accord, 229, 230. V. Transaction.

Acer (de). V. Acerio (de).

Acerio (Willelmus de), fr. H., 215, 224.

Achaya. — Principatus, 33 ;
— duces, 33.

Acheldemach (via quœ ducit ad), près de Jé-

rusalem, vallée de Hinnon, 114.

Acir (de). V. Acerio (de).

Acohn, Acon, Acre. V. Accon.

Actes des chancelleries diverses, 63 ;— des

grands maîtres, 7 ;
— judiciaires, 11 ; —ori-

ginaux de l'université de Citta-Vecchia, 11 ;

— des souverains pontifes , 63.

Acu (Gaufridus de), 75, 83.

Ada. V. Adam.

Adalgus (R.), 181.

Adam, 134.

A.dam, archidiacre d'Acre, 17.

Adam, prieur de S. Abraham, 16, 97.

Adam. V. Erovile (Â. de).

— Peviers (A. de).

Adelasia, uxor Willelmi de Crato, 77.

Adelice. V. Alix.

Administration des grands maîtres, 45; —
intérieure et linancière, 41

.

Adrien, pape, 36.

^gidius, Tyrensis archiepiscopus, 13, 27, 29.

Aeliz , uxor Johaimis de Ibelino , domini de

Arsur, 176.

Affectation de revenus, 126.

Agen (évêque d'). V. Guillaume.

Agius (J. P. Kr.), chanoine de Gozzo, 54.

Agneau pascal, 52. V. Sceaux.

Agneau passant, 59, 61.

Agnès, (lUe de Bertrand Mansoer, femme

d'Aimeri Barlais, 137, note 4.

Agnes, mater Guidonis et Nicolai de Ronay,186.

Agnes, soror Ainalrici, vicecomitis Neapolis,

133.

Agnes , uxor Dudonis filii Piselli de casali

sancti Egidii, 88.

Ahdnouf (Anout), casai, 26, 193.

Aia (Simo de), 97, note l.

Aigle, 59, 60, 61.

Aillant (d'). V. Daillant.

Aimar. V. Aymar.

Aimeri. V. Aimericus.

Aimericus, 91.

Aimericus, canonicus S. Sepulchri , 75.

Aimericus, frater Philippi de Caphrano, 100.

Aimericus, patriarcha Antiochife,158,161,163.

Aimericus (Guillelmus), fr. H., 224.

Aimericus. V. Amboise (A. d').

— Barlais (A.).

— Guittardi (A.).

— Pax (A. de).

— Porta (A. de).

— Richerius (A.).

Aimo, fr. H., prior. S. /Egidii, 219.

Aimo. V. Burgunhum (A.).

— Matlieus (A.).

— Stacionarius (A.).

Airemon. V. Arremon.

Airusicensis (episcopus), 50. V. Orange (évê-

que d').

Aisne (France, département de 1'), 83, note 8.

Aitardus, 99.

Alaen. V. Arsur (A. de).

Alaint (Gilius de), 117, 134.

Alamania, 3, 5, 32; — langue, 10; —
prieuré, 11 ;

— procès et preuves de no-

blesse , 10 ;
— visites, 11 , 43. — Grand

précepteur (liste), 221; — prieur (liste) , 221

.

Alamannus (Albertus), fr. H., 230.

Alaraannus (Raynerius), fr. H., 226.

Alanus, prior sancti Thome, 186.

Albanensis episcopus, apostolice sedis lega-

tus, 168.

Albarie (archiepiscopus), 78. V. B., arch.

Albarie.

Albereda, uxor Godefridi , tilia quondam Ade

de Peviers, 23, 164.

Albericus. V. Parvus (A.).

Albertus, 91.

Albertus, pincerua patriarche, 109, 118, 125.
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Albertus, précepteur d'Antioche, 216.

Albertus, presbiter, 70.

Albertus. V. Alamannus.

— Clericus (A.).

— Roirad (A.).

— Saramannus (A.).

Âlboin (Gilebert), 183.

Albot, casai, 134.

Album casale (*Abde ou Kouékat), casai, 140.

Aldebertus. V. Albertus.

Aldebrandus. V. Chaco (A.).

Aldinus, fr. H., 100. - V. Rollant (Oldinus).

Aldona Recla (prieuré de Portugal), comman-

derie de l'H, 46, note 1. V. ImbroU (S.).

Aleage (Petrus de), fr. H., 225.

Alebaudus, fr. H., castelianus Belviderii, 155,

217.

Alelmus. V. Garrentlos (A. de).

Alemagne (grand commandeur d'). V. Fer-

[stemberg] (H. de).

Aleman (Hugues), 182, note 8.

Alemandina , uxor quondam RoUandi de

Sancto Muntando , 19, 122.

Alemannus (Henricus), 124.

Alemans (N.-D. des), 175, 198. — V. Hel-

derong (H. de), Lutold.

Alexander, cancellarius, 165.

Alexander, lilius Bernard!, scutiferi, 91, 92.

Alexander, fr. H., preec. Laodicise et Gabuli,

218, 221.

Alexander (Radulfus), 80.

Alexander. V. Porta (A. de).

— Scutifer (A.).

Alexander, pape, 36.

Alexander III, pape, 18, 87.

Alexandre. V. Alexander.

Alferan (fr. Michel), prieur de Saint-Jean,

54, note 1.

Alfonso. V. Farine (A.. P.).

Algia, casai, territoire d'Ascalon, 13, 70, 71.

Aliottus
,
judex et nolarius, 186.

Alix, mère de Henri d'Ybeiin, 195, note 2.

Alix, fille de Baudouin II, 14, 71, note 9.

Alixander. V. Alexander.

Allant (Gilo de). V. Alaint (G. de).

Allemagne. V. Alamania ;
— empereurs, 43,

52 ;
— hospitaliers. V. Hospitaliers.

Almaricus. V. Amalricus.

Aime (casai d') (probabl. Aima, au N. de Sa-

fet), 39, 200.

Almeria (Espagne, prov. de Grenade), 96.

Alo, 99.

Alphonse vu ou vin , roi de Castille et de

Léon, 94, note 2.

Alphonsus viu, Hispaniœ imperator, 94.

Alphonsus, grand maître de TH., 210.

Alphonsus. V. Poitiers (A. de).

Alvarus V. Mugnios (A.).

Alvernaccius (Guillelmus), fr. H., 224.

Alvernise (commendator), 55. V. Bruno (Caie-

tanus).

Alverniensis (comes). V. Rotbertus.

Alverniensis. V. Comitis (Rotbertus).

Alverniensis (Petrus), canonicus sancti Abra-

hse, 99.

Alverniensis (Santius) , fr. H., 167, 227.

Alverus, castelianus de Margat, 117.

Alvisa, mater Hugonis Ybelini, 16, 96.

Amalricus, cancellarius, 108, llO.

Amalricus, fr. H., 222.

Amalricus, patriarcha Jérusalem, 14, 17, 19,

97, 98, 103, 107, 108, 115, 121 , 123,

124, 125 note 4, 133, 137, 139.

Amalricus, rex Jérusalem, 17, 83, note 9,

98, 100, 103, 104, 108, 110, 114, 116.

Amalricus, thesaurarius sancti Georgii , 99.

Amalricus, vicecomes Neapolitanus, filius

Balduini, vicecomitis Neapolitaui, 17, 20,

132, 231.

Amalricus. V. Franeoloco (Â. de).

— Saint-Bertin (A. de).

Amaneiu (Helias), fr. Templi, praeceptor do-

morum Buidigalis et de Vasconia, 40, 201,

203, 204, 206.

Amanieu , Amaniu (Elle). V. Amaneiu.

Amauri , Araauricus , Amaury. V. Amalricus,

Ambassadeurs (relations des), 9.

Amblarz, fr. du Temple, 183.

Amboise (Aimeri d') , grand maitre de l'Hô-

pital, 42.

Amelinus, 134.

Âmeiiuus. V. Thevila (A. de).

Amelius, 74, 75.

Amenicis (prœceptor de) (les Omergues, Bas-

ses-Alpes, ar. Sisteron), 220.

Americus. V. Aimericus.

Amfox. V. Gomes (A.).

Amfredus (Petrus), 99.

Amicus, 99.

Amiens, frater dommi Guidonis, 18.

Amicus (Giraudus), fr. H., praîc. Vapincen-

sis, 220.
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Amiliiis. V. Amelius.

Aniio, fr. El., pnec. Gibellini, 217.

A5IIHAL DE l'Hôpital. Liste, 214.

Amoranius, fr. H., 86, 222.

Amoramus, thesaurarius H., 93, 213.

Aiuoros (Gervaise), 193.

Ancelini (Nicholaus), 174.

Ancelmus. V. Lucensis (A.).

Ancherius. V. Haucherius (A.).

Ancona (Johannes cle\ 230.

Ancône (marche d'), 32.

Andabila iGaufridus de), fr. H., 223.

Andegavensis (Tliouias), 231.

Andesijn, territoire de Margat, 161.

André. V. Andréas.

André de Hongrie, 43.

Andréas, fr. H., sac, 222.

Andréas. — V. Bez (A. de).

— Lombardus (A.).

— Polm (A.).

— Venetia (A. de).

Andrée (P.), burgensis Tripolis, 79.

Angelran. V. Boiona (A. de).

Angervilla (Ricardus de), 165.

Anglais, 58, 59. — Voir Hospitaliers.

Angleterre. V. Anglia. — Prieurs, 43; —
liste des prieurs, 221. V. Larcher ^Thomas).

Angleterre (Berengère d'), 43.

Angleterre (Hadoard, rey d'), 204, 207.

Anglia, 5, 27, 35, 43, 52; — langue, 10,

H; — prieuré, 38; — Ordre du Temple,

40, 206.

Anglicus (Johannes), 18.

Anglicus (Ricardus), fr. fl., 226.

Anglicus (Robertus), magnus preceptor H.,

commendator dom. Hosp. Accon, 212.

Anguilles, 26, 196.

Anio (Johannes de), fr. H., castellanus Crati,

148, 217.

Anjou (Charles d'), frère de saint Louis, 201,

note 2.

Anquestinus. V. Nortmannus (A.).

Anselmus , cantor sancti Sepulchri , 74 , 75
,

note 1.

Anselmus. V. Capitel (A. de).

Antaradensis (episcopus), 113. V. P., Antara-

densis episc.

Antaradus. V. Tortosa.

Antelini (Nicholaus), 37, 172.

Antelini (doinimis Nirolaus). V. Antelini (N.).

Autclinus, baillivus Antiochie, 216.

Antelmus, fr. H., 222.

Antelmus. V. Luca (A. de).

Anterius, episcopus Valenie, 159.

Anthioche (Guillelme d'), fr. de TH., 224.

Antioche. V. Antiochia.

Antiochia (Antaqiyeh), 16, 23, 26, 39, 92,

96, 97, 98, 111, 161, 162, 196; —église,

16 ;
— hôpital, 20, 164 ;

— moulins , 16
;

— territoire, 31. 162, 229; — route, 16.

— Archidiaconus. V. Barlholomeus; — bail-

livi (liste), 216; — cancellaria , 106,

note 5 ;
— castellanus, 112, note 5; —

constabularius , 165, note 2. V. Jordanis

(Gaufridus) , Surdavalle (G. de) ;
— duces.

V. Baufre (Guillelmus), Burgeviu (Simon),

Jalnus (Nicholaus) -, — episcopi , 22 , 50.

V. Sceaux ;
— marescalcus. V. Thomas -,

—
patriarcha. V. Aimericus; — patriarcha-

tus, 167; — principes. V. Boamundus m,

IV, Raimundus, Castillione (Renaldus de),

Rogerius; — principissa. V. Sibylla, uxor

Boamundi.

.antiochia (Bernardus de), presb., 125.

Antiochia (Stephanus de), fr. H., 75, 227.

Antiochia (Willelmus de), 123.

Antoine. V. Bosio (A.).

— Fluvian (A.).

Apaut, 187-8, 194-5.

Apollon (galerie d') au Louvre, 59.

Apôtkes (les douze), statues, 60.

Apulie
,
précepteur (liste) , 220.

Aquitaine, chapitre, 206; — grand prieuré,

6, notes 1, 10 ;
— visites, 10.

Ar. V. Arremon (Ar.).

— Sent N... (Ar. de).

Ar. Guillem. V. Linxe (Ar. G. de).

Arabes, 96, note 4, 231.

Arabi (Johannes), 104.

Aragon, 96, note 4 ;
— langue, 10. — Roi,

30, 42. V. Ramire ;
— royaume, 32; —

transfert de son corps , 30.

Aragonensis (rex). V. Aragon.

Aragouuni (regnum). V. Aragon.

Arbalestier (Raginaldus), fr. H., 226.

Arbitrage, 191, 196, 198, 200.

Arbres généalogiques des chevaliers kran •

ÇAIS, 10.

Archamie (casale), 117.

Arches (Johan d'), 182.

Archimbaldus, fr. H., pnec. Italix , 220.

Ahcuithiclini (dies dominica), 70.
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Archives de l'Ordre de l'Hôpital : classifica-

liou, 8; — inventaire, 8, 10, 11; — lan-

gues , 6 , note ; — plan de publication, 62
;

— vicissitudes, 6,7.
— Université de Citta-Vecchia, inventaire 11.

— Université de La Valette, inventaire H.
Arcu Jude (Herbertus de), 89.

ÂRcus. V. Jude.

Are (Girardus de), 71.

Area. V. Are (G. de).

Arez (Petrus), fr. H., 225.

Aria (Engelbertus de), 81.

Ario. V. Jacobinus (A.).

Arlabandus, preceptor Arraenife, 216.

Arleboldus, fr. H., prior Alauianiœ, 221.

Armandus , rnagister Tenipii. V. Périgord

(A. de), 24, 171.

Arménie. Baillis (liste), 216; — précepteurs

(liste), 216.

Armures, 57.

Arnaldus, filius Heri, 103.

Arnaldus, fr. H., priorS. /Egidii, 151, 219,222.

Arnaldus, mareschalcus, 109, 125.

Arnaldus. V. Arremon (Ar.).

— Comps (A. de).

— Costa (A.).

— Lombardus (A.).

— Miserata (Â. de).

— Monte Bruno (A. de).

— Viele (A. de).

— Wascus (A.).

Arnaud. V. Arnaldus.

Arnaudi, 180.

Arnaudus, Arnaut. V. Arnaldus.

Ârnoldus. V. Arnaldus.

Arnulfus, subprior dominici sepulchri, 99.

Arnulfus. V. Belvacensis (A.).

— Blancagarda (A. de).

— Curbinhi (A. de).

— Haynis (A. de).

Arpentage, 146.

Arra (Thomas), 182.

Arrambert (Seguin d'), fr. du Temple, 206.

Arremon (Âr.), chanoine de Dax, 40, 207.

Arrino (W. de), 170, 227.

Arsen, uxor Pisellide casali sancti Egidii, 88.

Arsur (Arsûf), 176; — seigneurie, 37, 195.

— (dominusde).V.Ybelin (Baliand'),Ybe-.

lino (Johannes de).

Arsur (Âlaen de), 88.

Arsur (Johannes de), 99, 189.

Arsur (Nicholaus de), 88.

Artaldus, fr. H., 222.

Arthabec (Arlah?), casai, territoire de Césa-

rée, 14, 72.

Arvernia , Arverniensis. V. Âlvernia , Alver-

niensis.

Ascalo (Askalân), 21, 37, 70, 71, 132, 191,

192. — Castellanus, 128, 129, 130, 132,

145, 154. V. Sen Mossach (Joscelinus de)
;

— cornes, 150, 153, 154. V. Guido ;
—

comitissa, 129, 132, 144, 150, 154. V. Si-

bylla; — vicecomes. V. Guilermus, Rufus

(Guillermus\ Seignoreit.

Ascalona. V. Ascalo, Skalona (J. de).

Ascalonia. V. Ascalo.

Ascenardus, fr. H., 222.

Aschetin, vicomte de Jérusalem, 114, note 1.

Aschetini (Johannes), 114. V. Isabellis, uxor

Aschetini.

Asie Mineure, 3.

Asinaria(Bernardus de), fr. H., castellanus Bel-

limontis, mag. asinariae, 119, 157,214,217.

Asinaria (Ugo de), 93.

Asmaldi(Gars3io), fr. de l'H., trésorier d'An-

tioche, 216.

Assailli (Gilbertus d'), gr. maître de l'H., 84,

note 2, 210, 212.

AasisiA, 103, 111, 131-2.

Assisium (Italie, ville d'Ombrie), 31.

Astafortis lEraldus), 149.

Astalorin, casai, territoire de Margat, 22, 152.

Athan. V. Dathan.

Athenarum ducatus, 33 ;
— duces, 33.

Auberges, 57.

Aubertus. V. Lombardus (A.).

Aubon (Guy d') , fr. du Temple, compagnon

du maître, 200.

Aubusson (Pierre d'), grand maître de TH.,

38, 51; son sceau, 51. V. Sceaux.

Âudax (Stephanus), 88.

Audebertus. V. Âlbertus.

Audience (chambre d'), 9.

Audinus. V. Odoinus.

Auferz (Gilbertus), judex, 173.

Aumônes, 33 ;
— pour la fortification du châ-

teau S. Pierre, 42.

Aumôniers de l Hôpital, liste 213.

Auraizone (Isnardus de), fr. H., 170, 225.

Aurifex (UIdredus), 93.

Aurificis (B.), burgensis Tripolis, 79.

Autriche (Eleonore d') , 43.
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Auvergne (Godefroy d'), Irère de l'Il., 223.

Auvergne. Langue, 10; — prieuré, 10; —
visites, 10.

— Comte. V. Robert m.

Auxilanensis (diocesis) (Auch, en France),

32.

Avienicis (de). V. Amenicis (de).

Avignon. V. Aviuio.

Avignon (Bertrandiis de), ît. H., 222.

Avignon (Pierre d'), frère de TH., préc. de

de Tripoli, 21 il, 225.

Avinio (France, dép. deVaucluse), 27, 32, 33,

34, 35, 40, 42, 50, 201 ;
— commauderie, 4 1

.

— Episcopus, 51.

Avinione (Bernardus de), fr. H., prœc. Tri-

polis, 219.

Ax. V. Dax.

Ax (n'Adant d'), 204, note 1.

Ax (abesque d'). 204, 207. V. Vielc (A. de).

Ax (calonge d'), 207.

Aymar (Bernardus), fr. H., 222.

Aymar. V. Monaco (A.).

— Roche (A. de la).

Aymarus, fr. H., 221.

Azatil, casai, territoire de Naplouse, 21.

Azoto (dominus de), 191.

B
B., archiepiscopus Albarie.

B. V. Âuriticis (B.).

— Felicii (B.).

— Laia (B. de;.

— Navis (B. de).

Babini (Raimundus), 150, 151.

Bague, 58.

Baia (Poulius de), fr. H., 226.

Baii (P.). V. Baia (P. de).

Bail, 206.

Baillis (listes), 216, 217, 218, 219, 220.

Balaiz (Hue de), 179.

Baldoinus. V. Balduinus.

Balduinus. archiepiscopus Cesaree, 80, 89.

Balduinus, cancellarius, 75.

Balduinus, couies Flandri» et Hannoniee, 39.

Balduinus, frater Ilugonis Ybelini, 16, 96.

Balduinus, frater Joscelini de Somasac, 139,

154.

Balduinus, magister, 81.

Balduinus u, rex Jérusalem, 71.

Balduinus ni, rex Jérusalem, 81, 82, 83, 90,

94, note 1, 97, 231.

Balduinus iv, rex Jérusalem, 50, 121, 125,

127, 129, 132, 133, 137, 139, 140, 141,

145, 147, 148. 149, 151, 231. V. Sceaux.

Balduinus v, rex Jérusalem, 157.

Balduinus, thesaurarius S. Sep., presb., 125.

Balduinus, vicecomes Neapolitauus, 17.

Balduinus. V. Bubalus (B.).

— Francigena (B.).

— Lions (B. de).

— Lisabona (B. de).

— Magnus (B.).

Balduinus. V. Mirabella (B., dominus de).

— Mont-olif (B. de).

— Pinquini (B. de).

— Ramatensis (dominus).

— Semmossach (B. de).

— Ybelin (B. de).

Baldus , frater Joeelini , castellani Ascaloue,

145.

Baldus. V. Pelez (B.).

Balgenci (Henricus de), 145, 154.

Balgenci (Johannesde), 145.

Balgenci (Rotbertus de), 110, 118, 124, 126.

Balian. V. Jaflfa(B. de).

— Mimarz (B. de).

— Saesta (B., sire de).

Balianus, castellanus Jérusalem, 135, 136,

137.

Balianus, frater Amalrici , vicecomitis Nea-

polis, 133.

Balianus, frater Balduini de Ybelino, 104, 147.

Balianus, frater Balduini, Ramatensis do-

mini, 127, 128, 129, 133.

Balianus, Neapolitanus dominus, 21, 132. 133.

Balistarii (Henricus), 114. V. Jasza , uxor

H. B.

Balistarius (Rainaldus), fr. H., 226.

Bulneorum (lacus), à Jérusalem, 14. 73, 108.

Bancelinus, 89. V. Folco, nepos B.

Bandini (.Melchior), chroniqueur, 53.

Banouieus, 31, 38, i4.

Banqi'iehs génois. Quittances. 40.

Baplizatus, ISii, 136. V. Blanca garda (Wil-

lelmiis B. de).

Baplizatus (llldricus). 136, 137.
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Bar (Umbertus de) . V. Baro (Humbertus de)

.

Barate (Nicholaus de), 177.

Baras (Faraldus de) , châtelain de Selefkie,

218.

Baraz (Ferraudus de), maréchal de TH., 214.

Barbota (Willelraus), 156.

Barcelone (comte de). V. Berenger (Raymond

iv), 9&,.note 2.

Barchinonensis (comes) ,96. V. Berenger

(Raymond iv) ;
— officialis, 39.

Barcinonensis (Petrus), 74.

Bardi (les), de Florence, 35, 38.

Bargennus (Johannes), 145.

Bargiolo (Guillelraus de), fr. H., 224.

Bargues (Gérard de) , commandeur des cheva-

liers du Temple, 200.

Bari (Italie, Apulie). Précepteurs (liste), 220.

V. Digisius; — S. Sépulcre, 28.

Barisanus (dominus), 99.

Barisanus (domiuus) , Joppse constabularius.

13, 70, 76, 710(6 4.

Barisanus, filius Balduini de Mirabella , 99.

Barisanus, frater Balduini de Mirabella, 100.

Barisanus, frater Hugonis Ybelini, 16, 96.

Barlais (Âitneri), 137, note 4.

Barletta (prieuré de) (Italie, Apulie). — Vi-

sites, 11.

Baro (Humbertus de), 75, 93.

Barrasio (Guillelraus de), fr. H., 224.

Barratio (Sfurandus de), gr. prieur de Saint-

Gilles, 220.

Barro (Job), fr. H., 225.

Bartharas. V. Bethduras.

Barthélémy. V. Bracelli (B. de).

Bartholomeus, archidiaconus et vicarius ec-

clesie Autiochie, 230.

Bartholomeus, avunculus Rotberli, 86.

Bartholomeus, canonicus Sancti Sepulcri, 74.

Bartholomeus, filius comitis Gisleberti, 143,

149.

Bartholomeus, fr. H., baillivus de Emaus

,

217.

Bartholomeus, juratus, 115.

Bartholomeus, nepos Pétri Bernardi, 99.

Bartholomeus. V. Cordoenarius (B.).

— Lupus (B.).

— Moissac (B. de).

— Renterius (B.).

— Tributanus (B.)

.

Barulo (Odo de), 124.

Basilius, 117.

239

Basilius, camerarius , frater Oliverii camera-
rii. 148, note 5.

Bassus (Petrus), 72.

Batalle (Simon), 154.

Batof (el Battof), territoire au diocèse de
Nazareth, 187, 189.

Baucitensis (Gaufridus), fr. H., 223.

Baudoin. V. Balduinus.

Baudoini (R.), 181,

Baudoinus. V. Balduinus.

Baudoyn. V. Balduinus.

Baufre (Willelmus), dux Antiochie, 106.

Baugenceio (de). V. Balgenci (de).

Baunofh. V. Batof.

Bearida, casai, tei'ritoire de Margat, 138.
Beati Abrahœ (ecclesia). V. S. Abraham.
Béatrice

, veuve de Raymond Berenger

,

comte de Provence, 43.

Beatrix, uxor Guillelmi de Marreclea, 148.

Beaufort (Kalaat-esch-Schekif), seigneurie,

39, 200.

Beaufort (Ffelipe de), 194.

Beaufort (seignior de Sayete et de), 102, V.
Julien.

Beaune, casai. V. Bearida.

Beauvoir (Kôkeb-el-H;Uva) , 147, 231. Châte-

lains (liste), 217. V. Âlebaudus; — pré-

cepteur, 41.

Becelmia (Laurentius de) , 153.

Beco (Simon de), fr. H., 227.

Bedagon el Hammem (Beït Daghoun el Ham-
mam), gàtine, 193.

Bedevini, 20, 21, 133, 147, 148, 231.
V. Hommes.

Bedewini
, Bédouins , Beduini , Bedunii. —

V. Bedevini.

Bedokye, casai, territoire de Margat, 161.

Bega (Petrus), fr. H., 225.

Beissa (Johan de), fr. Theut., 176.

Bêla, rex Hungariœ, 32.

Belcarii (viens), à Jérusalem, 137.

Belcayra (Porta Nova), à Jérusalem, 135,
173, 174.

Belgenci. V. Balgenci.

Belian. V. Balian.

Beliorna, uxor Roberti Scandaleonis, 15, 84.

Bellimontis (castellanus). V. Asinaria (B. de).

Bellomonle (Willelmus de) , fr. H. , 93, 224.
Bellum vedere. V. Beauvoir.

Belmesyn, casai, territoire de Margat, 161.

Belmys (cavee), 161.
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Beliia (Giiillelmus de), pr.Tceploi' Cypri, 217.

lielne, casai, territoire de Margat, UJI.

Belueel. V. Belveer.

beluse, casai, territoire de Margat, 117.

Belvacensis (Âruulfus), 70.

Belvais (Enricus de), judex, 173.

Belveer (curtile apiid Jérusalem), 18, 115, 116.

Belviderii castellanus. V. Beauvoir.

Benedicta, lilia Hodeardis , uxor Joffridi , filii

Simonis Judicis, 114.

Benekarkas (Bedevini de génère), 133.

Benoit, pape, 36.

Benoit xi, pape, 29.

Benzalinus, 75.

Bequifs (Beit Quais), casai, 193.

Beraldi (Willelmus), 99, 119, 136, 137, UO,

157.

Berardus, custos operis H., 215.

Berardus V. Rimeilleo (B. de).

Berart (Tliomas)
,
grand maître du Temple

,

39, 181.

Berast (Guillermus), Jérusalem, 145.

Beraudi (W.). V. Beraldi.

Berceur, fr. H., 222.

Berengarius, fr. H., 222.

Berengarius, fr. H, pneceptor, 86, 89, 211.

Berengarius, fr. H., prïec. Manoascae, 220.

Berengarius (Pontius), fr. H., 226.

Berengarius V. Castello Perso (B. de).

— Cenagona (B. de).

— Montolivo (B. de).

Bérenger (Raymond) , lieutenant du grand

maître, grand maître, 38, 52, 210.

Bérenger iv (Raymond) , comte de Barce-

lone, 43, 96, note 2.

Bérengère d'Angleterre, 43.

Berengerius. V. Berengarius.

Berithensis episcopus. V. Bernurdus, ep. B.

Berito (dalterus de), fr. H., preceptor, 113,

Berken (prieuré de l'Hôpital) , au diocèse de

Munster, 47. V. Wormsbergh (Henri).

Bermunda, uxor Berti'andi Margati, 135, note

1 , 159, 160.

Bej'inundus. V. Luzenzone (B. de).

Bernardi (Petrus), 99, 149.

Bernardus, 99, 136.

Bernardus, cancellarius, 106, 112.

Bernardus, episcopus Berithensis, 230.

Bernardus, fr. H., 222.

Bernardus, fr. H., magister asinariœ, 214.

Bernardus, fr. H., mag. clericorum, 215.

Bernardus, fr. H., prior, 215.

Bernardus, fr. H., sacerdos, 170, 222.

Bernardus, fr. II., sac. corn. Tholosa», 222.

Bernardus (Poncius), fr. H., prajc. Massiliae,

220.

Bernardus. V. Âimar (B.).

— Antiochia (B. de).

— Asinaria (B. de).

— Avinione (B. de).

— Blanchagarda (B. de).

— Broet (B.).

— Caselles (B. de).

— Corbele(B.).

— Fabrica (B. de).

— Furnarius (B.).

— Hoaorati (B.).

— Parmentarius (B.).

— Raimundi (B.).

— Rome (B. de).

— Scutifer (B.).

— Temple (B. de).

— Wascus (B.)

Bernaudi (W.) , 120.

Beroet (Berouet, à l'est d'Hébrou), l'»6, 147.

Bertasia (Petrus), 155.

Bertinus, 103.

Berlrandi (Petrus), fr. H., 225.

Bertrandus, filius Rainaldi Masueri, 116, 135,

137, note 4, 138, 152, 162.

Bertrandus, fr. H., 222.

Bertrandus, fr. H., cast. Selefkie, 218.

Bertrandus, fr. H., sac, 222.

Bertrandus (Guillelmus), fr. H.,diaconus, 224.

Bertrandus. V. Avignon (B. de).

— Caruana (B.).

— Comps (B. de).

— Faisan (B.).

— Gibellet (B. de).

— Goubert (B. de).

— Hugo (B.).

— Jopensis (B.).

— Margati (B. dominus).

— Rochebaron (B., de).

— Texi (B. de).

Berutensis (Galterius), 71.

Berutensis (Guido) ,71.

ilt'st'ueu (probablement "Beshnin, Beschmis).

134, 135.

Besselmon, casai, territoire de .Margat, 161.

Bessilis (Bechileh)
,

gi\tino près de Gibelet

,

14, 71.
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Bethanie (El-Âzarieh) (abbaye de Saint-Lazare

ou de B.), au mont des Oliviers, 124,

note 4.

Bethduras ("Bet-duras), casale, 20, 129, 130;

— Scribanagiura, 128, 129.

Betheri (Georgius de), 128, 129.

Bethléem (Beit-lehm), 114. 139. — Capitu-

lum, 31 ;
— episcopi , 31. V. Raduifiis,

Thomas.

Bethlehem (Simon de) 150, 151.

BeUilehem (Willelmus de), 93.

Betinubilo (Galtei-ius de), 135, 137.

Bez (André del), 186.

Bezons (Willelmus de), 123.

Biblii (Ugo, dominus), 149.

Bibliothèque de Malte, 53 ;
— imprimés,

collections d'imprimés, 54, 35; — ma-

nuscrits, collections de manuscrits, 53, 54;

— miscellanées, 55, 56.

Biens mal acquis, 30.

Biens des Frères mineurs, 11.

Bienvenue, femme de Henry de Cafran, mère

de Guillaume de Cafran, 100 , note 4. V.

Petit (le).

Bisansonus, 22, 155, 156.

Bithuricencis (Petrus), diaconus, 125.

Bizansonus. V. Bisansonus.

Blancha Custodia. V. Blancha Garda.

Blanchagarda (Tell-es-Sâfiye), 114.

Blanchagarda (Ârnulfus de), 114, 133, 137.

Blanchagarda (Bernardus de), 157.

Blanchagarda (Willelmus, Baptizatus de),

135, 136.

Blanchardi (Petrus), 157.

Blancus (Pontius)
,

gr. précepteur de TH.,

212, 226.

Bloraus, frater H., 119, 222.

Blunde. V. Le Blunde.

Boamundus m , Ântiochiœ princeps, 16, 17,

19, 20, 21, 23, 24, 50. 104, 106, note 5,

111, 112, no«e 1 et 8, 121, noie 1, 130, 131,

134, 138, 143, 158, 159, 160, 162, 164,

166, note 2, 168, note 3.

Boamundus iv , filius Boamundi m
,
princeps

Antiochiœ et cornes Tripolis, 13, 161, 163,

106, 167, 169. V. Sceaux.

Boamundus vi , Antiochiaî princeps et Tripo-

lis comes, 26, 50, 166, 169, '196.

Boamundus. V. Botron (B., sire de).

— Buflus (B.).

Boccus (Gosihuinus), 142, note 7.

Bocharie (Karsie), 118.

Bochee castellum (plaine de Boukeiali-el-Hosn),

77.

Bocherius (Gaufridus), 119, 136.

Boemia
, 39. — Archiepiscopi , 33 ; — co-

mités , 33 ;
— dux. V. Fredericus ;

—
preceptores (liste), 221 ;

— prioratus, 53,

note 5; — visites, 11.

Boemundus. V. Boamundus.

Bohème. V. Boemia.

Bohémond. V. Boamundus.

Boimundus, frater Girardi de Acon, 89.

Bokebeis ("Quobeijat, Kalaat Kobeis) , 161;
feudum. 162.

Bolla crociata (registri délia), 10.

Bologna (Italie, Emilie), 57.

Bolona (Ângelran de), 86.

Bolona (Johannes de), 86.

Bolos (Raiz), 197.

Borne (Radulphus lo), 86.

Bonablus, 106, 112.

Bonalbus. V. Bonablus.

Bonannus (magister), 229.

Bonannus, canonicus Pisanus, 230.

Bonaparte, 4, 58, 59.

Bonatio (Falco de), fr. H., prœceptor Ma-
nuascœ, 23, 170, 220.

Bonellus, chapelain de TH., 215.

Boneth (vicecomes), 92.

Bnnetus, 75. V. Peregrinus.

Boniface, pape, 36.

Boniface, Bonifacius. V.Calamandrana (B.de).

Bonifatius, canonicus S. Crucis Âcconensis

,

180.

Bonifatius, fr. H., 230.

Boninus, 106.

Bonitus, fr. H., 222.

Bon Mossor, Surianus, 121.

Bonus Johannes, linarius 24,172. V. Stepha-
nia, iilia B. J.

Boordiz, 103.

Bordeaux (France, Gironde). — Temple, 40,

203, 206.

Borderiis (Tomplum de), iuGuasconia. [Bor-

deiès. Hautes -Pyrénées. Ar. et cant. de

TarbesJ, 32.

Bordin (Radulfus), 89.

Borellus. V. Borrellus.

Borgein (le), près d'Oedi el Hammem, 193.

Borrel (Willelmus). maréchal de TH., 214.

Borrellus, 106.

18
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Borrellus. gr. précepteur et vice-gr. maître de

riL.iilO. -m.

Bos (Poncius), 123.

Bos (Riuiulfus lo). 86.

Boschanl (Poncius), drapier de TH., 214.

Bosio (Antoine), archéologue, 45, note 2.

Bosio (Giannolto) , commandeur et vice-

cliancelier de l'Ordre de Malte ,
45.

Bosio (Jacques), historien de l'Ordre de

Malte, 45, a. 2, 83.

Boteros, 189.

Bothma (Bathna), gàtme, 193.

Botron (le) (Batroun
,
près du cap Madouaa)

,

170, 182, 197, 198.

Botron (Bohémond, sire del), 170.

Botron (Guillaume, seignor dou), connétable

de Jérusalem, 182, 197, 198.

Bouches-du-Rhône, 51.

Boucicaut. — V. Le Meingre.

Bourges (Saint-Jacques de), 32.

BOUTEILLERS DE l'HÔPITAL (llste), 215.

Boutourafig, casai, territoire de Tripoli. 197.

Boutron (le) V. Botron.

Bracelli (Barthélémy de), notaire, 40.

Bracelli (Jacques de), 40.

Bra/im, territoire de Margat, 134, 135.

Brebaut (Johan de), bailli de Nazareth, 189.

Brefs, 9; — de Léon X, 27.

Bremont (Fulco), Hospitalarius. 213.

«•Brésil (Gaufredus de) ,
gr. priem- de Saint-

Gilles, 219.

Brésil (Guillaume de), note 219, 2.

Breteuil (bailli de), 53. .

Bricii (Johannes), 115, 119, 120, 137, 140.

Bricius, 172.

Brien (Johannes). V. Bricii (J.).

Britanni, 11.

Brito (dominusHerveus), 84.

Brilo (llerveuâ), fr. H.. 224.

Briza (Johannes), 157.

Brocardus. canonicus Saucti Sepulchri, 74.

Broeria (Willelma), 152. V. Broerius (Ugo).

Broerius (Petrus), 152.

Broerius (Ugo), 22, 152, 153.

Broet ( Bernardus) , castellanus et burgensis

Jérusalem, l^^O, 137.

Broisse (Johan de la), 197.

Brolieto (Symon de) fr. H., 230.

Bbonze doré, 60.

Broses (G. de), fr. IL, 223.

Brouillons (Université de la Valette), H.

Bruno (Gaétan), fr. de TH., commandeur de

la langue d'Auvergne, 55.

Bubala (Maria), 155.

Bubalus (Ualduinus), vicecomes Neapolis, 86.

Bubi (Johannes de), fr. H, cast. Crati. et

Margati, 217, 218.

Bubie. V. Bubi.

Bucxus (Gerardus), 72,

Budgets. — du trésor, 9 ;
— de l'Université

de La Valette, 11.

Bufalus, 102.

Bufle (Johannes), 91.

Bulles (Baldoinus lo), 86. V. Bubalus.

Bufles (Godardus de), 86, 88, 89. V. Ora-

ble, uxor ejus.

Buflus (Boamundus), 120.

Buhceri (Rosselius), 91.

Bulduinus. V. Baldoinus.

Bulfarachius (Johannes), 153.

BULLAIRES, 63.

BuLLAiRES MAGISTRAUX, 6; — description,

44; —divisions, 44; — lacunes, 43.

Bullaires pontificaux, leur nombre, 45 ;
—

divisions, 46. V. Germanum Bullarium.

BOLLES DE chancellerie, 9.

Bulles magistrales, 36, 41, 43. V. Bul-

laires magistraux.

Bulles pontificales, 6, 8, 9; — classifica-

tion, 27. V. Bullaires pontilicaux.

Bulles de Benoit xi, 29.

— Calixte ii, 27.

— Clément m, 31.

— Clément iv, 31, 32.

— Clément v, 32.

— Eugène m, 29.

— Eugène IV, 29.

— Honorius m, 29.

— Honorius iv, 29, 30.

— Jean xxu, 27.

— Pascal II, 27.

— Urbain m, 28.

— Urbain iv, 28.

— Urbain v, 29.

— Urbain vi, 29.

— Urbain vu, 29.

— Urbain vin, 29.

Burdegalis (donms Ternpli). V. Bordeaux*

Burellus. V. Borrellus.

Burelluâ (Louis), 91.

Bures (Guillaume de), 15, 83, 90.

Burgensis (Ph.), burgensis Tripolis, 79«
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Burgevini (Symon) , camerarius, 122, 131,

note 8, 165.

Burgevins. V. Burgevini.

Burgo Dolensi (Petrus de), 230.

Burgundiensis (Rolandus), fr. H, 167, 227.

Burgundio, 99.

Burgunhun (Aimo), fr. H., 221.

Burgunnun (Petrus), fr. H., 97,225.

Buris (W. de). V. Bures (G. de).

Burri. V. Bures.

Buslus{de). V. Bufles (G. de).

Butin de guerre, 77, 78.

c
Cabor (Kaboul), casai au diocèse d'Acre, 39,

184, 199.

Cabrei, 10.

Caco (Kakun), casai, 24, 40, 81, 181, 184,

230.

Caco (Aldebrandus), fr. H., 221.

Caco (Hugo de), 81.

Cadaguers (castrum) , auj. Cadaquez, cap de

Quers (Espagne, Catalogne, sur la Méditer-

ranée), 32.

Cadel (Trinium?), fr. H., 227.

Cademois (
' Kadmous) , territoire de Margat

,

161.

Cadre, 62.

Cœsaraugusta (Saragosse, Espagne, Aragon).

96; église 33.

Cafarkt. V. Caferlet.

Cafarsset (*Kefr-Sabt), casai, seigneurie de

Tabarie, 200.

Caferlet (KefrTelet), casai, 39, 185, 200.

Cafran (Guilelmus de), 100.

Cafran (Henry de), 100, note 4.

Cafran (Philippus de), 96. 99.

Cafreezeir (Kefr-Aouzeir) , casai au diocèse de

Nazareth, 25, 187.

Cafresur, casai, 184.

Cafriasin, 189.

Cagliola (Ph), frère mineur conventuel, 53.

Calabrais (le), 64. V. Preti (Mathias).

Calamandrane (Bouiface de), grant comman-

dor d'Acre, 195, 212.

Calanchun (Simon de). V. Calenson.

Calandium (Simon de), fr. H., 227.

Calanson (*Kalansawe), 87.

Calatrava (Ordre de), 33.

Calcalia (Hugo de), fr. H., 155, 224.

Calenson (Simon de), f. H., 227.

Calenzun (Paganus de), 103.

Calenzun (vicecomes de). V. Fossato (P. de).

Calixtus II, papa, 27, 36.

Calma (commanderie de l'Hôpital)
, prieuré

de Catalogne, 42. V. Quarrelli (Petrus).

Calmunt (Odo de), fr. H., 225.

Calodia, casai, territoire de Césarée, 72.

Calumzun (Gerardus de), fr. H., 223.

Camehs (probablement Emesse), 149.

Caméra (Geraldus de), fr. H., 86, 223.

Caméra (Girbertus de), fr. H., 89, 223.

Cambiator (Dames), 145.

Cambiator (Herbertus), 110.

Cambitor (Lambertus), 108.

Cambitor (Willelmus), 140.

Camerata (Bibliothèque de la), 55.

Cariion (Temple de) (Landes. Ar. Dax., cant.

Pouillon. com. Labatiit), 40, 207.

Campania (Rogerius de), fr. H., 167, 227.

Cana (Noces de), 70 note 5.

Cana Galilée (* Kanat-el-Dschelil), casai, dio-

cèse de Nazareth, 25, 187.

Canci. V. Cauci.

Caors (Petrus de), 19, 119.

Capelle (Stephanus), fr. H., 75, 83, 227. ''

Caphaer, casale, 126.

Caphraœl, casai, territoire de Tripoli, 197.

Caphrano (de). V. Cafran.

Capital (Anselmus de), 150, 151.

Capitaux, 9.

Capitel. V. Capital.

Capoue (Italie, terre de Labour). Prieuré, vi-

sites, 11.

Cappellis (Rainaldus de), 108.

Caraffa (Gregurio), grand maître de l'H., 60.

Caravage (le), fr. de TH., 64.

Careblier (casai dou), près d'Acre, 184.

Carbonellus (Rostagnus), 24, 180.

Cardolio (Robertus de), fr. H., 226.

Caritate (Goffredus de), 93.

Carlus, 103.

Carolus. V. Charles-Quint.

Caruana (Berlrandus de), 154.

Carulus. V. Ceno (C).

Casalauius hospitahs, 215.
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Casai Neuf, IS'..

Casaux. V. Abeiluii, Ahanouf, Alhot, Algie.

Aliis, Aline, Aichaiiiie. Arthabec, Astalori,

Azatil, Bartliaias, Baiinofli, Bearida, Bedo-

kye, Belinesyn, Beliie, Beluse, Bequifs

,

Besselmon, Belliduras, Boutouiallg, Cabor,

Caco, Cafarssel, Caleiiet, Cafreezeir, Ca-
l'resur, Caloilin , Cane-Galilée, Capliaer

,

Caphnihael, Careblier (le), Casai Neuf, Cas-

napor, Caynon, Ch;\tillon, Chola , Colcas,

Coquebel, Conie, Cordie , Corveis , Cozco-
nai, Cymas, Daiiior, Daraye, Eincaiiephis,

Eincheilem, Erbenaiiibra, Esckas, Esshym,

Farangi , Fassia , Fève (la) , Geleilie (la)

,

Geschale, Gozrosie, Haabe, Hab , Hade-

dum , Hautelié , Hayr , Iheiire , Kalensiie

,

La Noyé, Lalina, Lebeizar, Luzin, Mar-

moniza, Maroenie (la), Massabe, Meseraa

(le), Meserafe, Mondisder, Moiilana-Nigra,

Mordefi'O, Naharia , Noherie , Pons Ferri,

Pospos. Rome, Romene, S. Gregorii, S.

Marie, Seleth, Sikania, Socque, Talaore,

Tatura
, Teftahiita

, Teira
, Tricaria , Tur-

rarme, Turris Bubea, Tyron, Zahrorie (la),

Zefta.

Caselles (Bernardus de), 180.

Casnapor, casai, territoire de Margat, 161.

Casreherra, 104.

Cassia (R. de). V. Cossi (R. de).

Cassin (mont) (Italie) , tei're de Labour, Dis,

note 2.

Castaneus, fr. H., 222.

Castelin (de). V. Castelluz (P. de).

Castella (province d'Espagne), 29, 32, 40,

96 ;
— langue de Caslille , 10 ;

— prieur,

40 ;
— prieuré, visites, M ;

— rois. V. Al-

phonse VIII, Sancbe m.
Castella. V. Bochee, Braliin, Crati, Manseti,

Margati, S. Pétri.

Caslellani (Petrus), fr. IL, 225.

Castelli (Guncelinus), 116.

Castellim. V. Brahin.

Castelluz (Paganus de), 112, 122.

Castelliono (Symo de), 81, note 4. V. Cas-
lello (S. de).

Castello (Synionde), 81.

Castello novo (Guillelmus de), inarescalcns

et magister llos|iilalis, 24 , 25, 37, 50,
178, 179, 184, 187, 18!), 191, l!)3, 211,'

214, 22^1. V. Sceaux.

Castello F>orso (Berengarius de), fr. IL, 113.

Castille. V. Castella.

Castronovo (Guillelmus de). V. Castello novo

(G. de).

Castus, thesaurarius et magister H., 51, 108,

115, note 6, 210, 213. V. Sceaux.

Catalani (Willelinus), 123, 1,'^3.

Catalogne (prieuré de), visites, 11.

Catellani (Petrus), fr. H., 157.

Catena (Johannes Rossellus de), 186.

Cau (Costantinus de), 83.

Cauchelia (Hugo de). V. Calcalia (H. de).

Cauci (Joseph de), trésorier de l'Hôpital, 25,

184, 213,

Caumont. V. Camon.

Cauquelie (Johannes de), 177, 191.

Cauroyre (Laurens de), 204.

Cava (Willelmus de), 143.

Cavaillon (Jean de), grand précepteur de

l'Hôpital, 29.

Cavaniglia, fr. de l'H,, balli, 55.

Cavea (Guillelmus de), niarescalcus, 122.

Cavo Monte (Joscelinus de), 78.

Caymont (Tell-kaimun) , 39, 199; — sei-

gneurie, 199.

Caynon, casai, territoire de Margat, 161.

Caypha (Marie de), 155.

Cayies (Pierre de), Templier, compaignon du
maître, 200.

Cecilia, comitissa, lllia régis Fi'ancorum, ma-

ter Rayraundi H, comitis Tripolis, 77.

Célestin, pape, 36.

Célestin IV, pape, 46.

Cellorie
, g!\tine , territoire d'Antioche , 24

,

169, 170.

Cementarius (Oba), 120.

Cementarius (Reuoldus), 84.

Cenagoua (Berengerius de), fr. H., thesau-

rarius, 157, 213.

Ceno (Carolus), capitaneus galearuin Vene-

liarum, 42.

Cens, 86-7, 97, 98, 139. 154-5, 156-7.

V. Accensement.

Cerceles (Guillaume de), fr. H., 196.

Cereph (comitissa de), 98.

Ceriserio (Johannes de), receptor Hospitalis,

25, 185, 215, 225.

Cerisis (J. de). V. Ceriserio (J. de).

Cerveria (Guillelmus de), fr. IL, 224.

Cesaire. V. Cesarée.

Cesaraiigustana (ecclesia). V. Ciesaraugusia.
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Cesarea Palestina (Kaisarye), 72, 80, 110,

111, 184, 186; — statio, 17 ;
— tei'rito-

rium, 72.

— Ârchiepiscopi, 184. V. Balduinus, Gaiulen-

tius, Joscelinus , Heuremarus, Heiaclius,

Monaco (A.), Pierre; — domina. V. Isa-

bella; — doraini. V. Laleman (J.), Hugo
,

Gualterius ; — juratorum ciiria, 110; —
vicecomes. V. Costi (P.).

Cesarea (Hugo de), 101, 103.

Cesarea (Simon de), fr. H., 227.

Cesaree (Gervasiiis), 103.

Césarée. V. Cesarea.

Cesaria. V. Cesarea.

Cesariense territorhan. V. Cesarea.

Cesena (évêque de). V. Vicence (Pierre de).

Cession, 137, il'6, 180.

Chabacerius (Guillelmus), fr. H., 224.

Chabor (Rohardus de), 145.

Chades (auj. lac de Homs), 76.

Chambre d'audience, 9.

Chambhe du trésor, 9.

Chamele pscaria (Emesse), 76.

Champagne. V. France (prieuré de).

Chan (Guillaume), fr. H., 224.

Chanceliers de l'Hôpital (liste), 213.

Chancelleries : magistrale, ses registres, 63
;

— actes des chancelleries diverses, 63 ;
—

langue employée, 12.

Chapelains de l'Hôpital (liste), 215; con-

ventuels, 10; d'obédience, 19.

Chapelles, fondation, 43. V. S. Maria de

Victoria, S Panthaleo.

Chapitres généraux, 7, 9; — établissement,

41 ;
— procès-verbaux, 63.

Chapitre de l'Ordre. Son sceau, 42.

Chaquo. V. Caco.

Charles (Elye), 184, 186.

Charles. V. Anjou (Ch. d').

— Micallef (Ch.).

Charles-Quint, empereur, 4, 39, 52.

Chasteauneuf. V. Castello Novo.

Chastel (Johan dou), 194.

Chastelnuef. V. Castello Novo.

Chastillon. V. Chàtillon..

Chasubles, 59.

Châtelains. V. Beauvoir, Crac (le), Emposte,

Giblet, Margat, Mont-Thabor, Selefkie, etc.

Chàtillon (casai de), près de Césarée de Pa-

lestine, 25, 185.

Chàtillon (Gautier de), 184, 185.

Chàtillon (Renaud de), prince d'Antioche,

seigneur de Montréal, 15, 92, 128, 129, 130.

Chayn, 127.

Chery (Guillaume de), fr. H., 224.

Chevaliers de Malte, listes et généalogies,

10; - révolte des chevaliers espagnols, 33.

Chiambri (Martinus de)
,

précepteur de

Chypre, 217.

Chine, 59.

Chirographes (de Città Vecchia), 11.

Chiurla, chev. de TH., bailli, 55.

Chola CChulde, Kouly?), casai, 22, 150, 151.

Christ (le), 50, 59, 61 ;
— transfiguration, 52.

Chypre, 3, 6, 7, 37, 195; — baillis (liste),

217; — précepteurs (liste), 217; — roi,

33, 45. V. Henri.

Ciantar (le comte), 53.

Cilla, soror Âmalrici, vicecomitis Neapolis,

133.

Cipri (regnum). V. Chypre.

Cismarinœ (partes), 38, 44.

Citlà-Notabile (ile de Malte), 11, 60 ;
— ar-

chives, 11 ;
— trésor de la cathédrale, 60.

Città-Vecchia. V. Città-Notabile.

Clarembaldus, lilius Pétri de Caors, 19, 119,

120.

Clarifana, 180.

Claude. V. Sengle (C. la).

Claudus (Renaldus), 97.

Clemens, bailli de Tripoli, 219.

Clemens (Erardus), 145.

Clément, pape, 36.

Clément m, pape, 31.

Clément iv, pape, 31, 32, 54.

Clément v, pape, 32, 33.

Clément vi, pape. 33.

Clément vu, pape, 33, 34, 44.

Clément xiii, pape, 33.

Clementia, uxor Guidonis Falsart, 111.

Clericus (Albertus), 17, 110.

Clericus (Guillermus), fr. H., 224.

Clericus (Jordauus), 119, 120.

Clericus (Milo), 83.

Clericus (Rodericus), 16, 93, 94.

Clermont-Gessan (de), grand maitre de l'H.,

53, note 5.

Cluny (abbé de), 167, note 3. V. Giraud.

Clym Essomar (la). (Iqlim Echchaumar), 193.

Clym el Karroub (la). (Iqlim el Kharioub),

193.

Cocus (Petrus), fr. H., 225.



246 TABLE GÉNÉRALE.

Codochia (Petrus), fr. H., 225.

Cola. V. Chola.

Colcas, casai, territoire de Margat, 161.

Comar (lUia de), 176.

Corne (casalc), territoire de Margat, 161.

Cornes (Rodricus), fr. H., 227.

Coiiiitis (Rotbertus), Alverniensis, fr. H., 79,

226.

CoMMANDBHiES (visitcs dss) , 63. V. Précep-

teurs.

CoMMENDEs. — Laiigue d'Angleterre, 1 1 ;
—

langue d'Italie, H.
CoMMEKCE avec les Infidèles, 27.

CoMMissAïKËs (relations des), 9.

Comps (Ârnaudiis de), gr. niaitre de TH., 210.

Comps (Bertrandus de), grand prieur de S.

Gilles, 220.

Comps (Bertram de), gr. maitre de l'Hôpital,

175, 211.

Comptabilité, 43.

Comptes de recettes, 38.

Concession de droits, 13, 166, 177; —
d'offices, 127, 128, 129.

Concession temporaire pour culture, 25

Conclus (Odo de), 156.

Confirmation, 30.

Confrères de l'Hôpital, 97, 114, 118, 123,

164, 201.

Connétable de l'Hôpital, 214.

Couradus, 99.

Conseils, 9; — procès-verbaux, 63.

Conseil d'état, 9.

Conselath, fr. H., 222.

CONSERVATORIA, 9.

Constance, femme de Louis vu, fille d'Al-

phonse vu ou vui, 94, 95, note'i.

Constancia, principessa Anliochenorum, 92.

Constancia, soror régis Francie, comitissa S.

Egidii,29, 127. 128, 129.

Constantia. V. Constance.

Constantinus, clericus, 122, 138.

Constantinus, presb., 125.

Conslanlius, fr. H., 222.

Conslantius. V. Hermanus.

Constitutions, 9.

Construction, 74.

Contrats pour le Trésor, 9.

Coquebel (Koukabeti), casai, 144.

Coquinali (vicus). V. Coquiiiatc-um (vicus).

Coquiualorum (vicus), à Jérusalem, 109, 125.

Corbelle (Bernardus), fr. H., 222.

Corbellus (Rogerius), 144.

Corcelles (Guillaume des). V. Courcellcs

(G. de).

Cordie (casale) , 117.

Cordoenarius (Bartholomeus) , 110.

Corinthe (chûtellenie de) , vente, 45.

Corizo (Theobaldus de), dui Laodicie, 72.

Coron (Reinerius de), 81.

Coroter (Jaufrer) , fr. du Temple, 206.

Correllis (Guillaume de) . V. Courcelies (G. de)

.

Correspondance, 9.

Corveis casai, près de Margat, 116, 117.

Corviserius (Pandulphus), 84.

Corviserius (Radulpbus), 84.

Gossi (Reinerius de), 81.

Cossia (R. de). V. Cossi (R. de).

Cosslel (Eustacius).V. Eschoflel (Heustachus)

.

Costa (Arnoldus), 81.

Costa (Johannes), miles Acconensis, 25, 184.

Costantinus, 83. V. Cau (C. de).

Costi (Johannes), 103.

Costi (Petrus), vicecoraes Cesareîe, 103.

Cotenna (Guilielmus), de S. Gilio, 180.

Cotoner (N.), grand maitre de TH., 59.

Courcelies (Guillaume de), fr. et maréchal de

TH., 192, 214, 224, 229, 230.

Cozconai (casale) , in montana Montis Parle-

rii, 161.

Cozi (Robertus de), 103.

Crac (le). V. Cratum.

Cractum. V. Cratum.

Craphus, hospitalier, 213.

Cran" (castrum) (' Kal'at-el-hosn) , 31 , 76,

78; — châtelains (liste), 217.

Crato (Petrus de), maître des clercs de l'H.,

215, 225.

Crato (Willelmus de), 77. V. Adelasia, Ber-

trandus, Hugo.

Cratum. Castellani , 159. V. Anio (J. de);

Hermandus, Mirmanda (P. de) ; châtelains

(liste), 217.

Cré.\nces, 9.

Cremerm (Folco de), 86.

Cresecca (Petrus de), castellauus Jérusalem,

142, 150, 151.

Cresera, Creset, ''reseto (P. de). V. Cresecca

(P. de).

Cristal de roche, 60.

Croceis (Hugo de), fr. H.. 170. ««4.

Croi.k (morceau de la vraie), 59.

Croi.\, 59, 61, 62.
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Croix blanche, son abus, 30.

Cumi, 53.

Curbi. V. Curbinhi.

Curbinhi (Arnulfus de), 17, 101.

Curginus, 145.

CuRiA. V. Jérusalem, Tripolis.

CURIA CAUSAKUM CAMER^E, 27.

Curia (Dros de), 117.

Cursibus (Willelmusde),abas, dux(ïibelli,72.

Cusantiis (Gaufridus de), 167.

Custodes operis hospitalis (liste), 215.

Cymag, casai, territoire de Margat, 161.

D
D., précepteur d'Ântioche, 216.

Daceribus, fr. H., 170, 222.

Dacia, 32.

Baillant (Hugo), 138.

Dalgoth, uxor Gisleberti de Podio Laurentii

,

77.

Dalmacius, canonicus, 125.

Dames. V. Cambiator (D.).

Damor (Damoun) , casai
,

près d'Acre , 25 ,

184.

Damor (Ed-Damour, sur le fleuve du même

nom) , casai dans la seigneurie de Sidon

,

39, 199.

Daordie el Eààidi, territoire de Siâon, 193.

Daps (Ermengaldus de), gr, maître de TH.,

210.

Daraye, casai, territoire de Sidon, 26, 193.

Darene (Ilugo), 105.

Dathan, 127.

Dators (Johannes), 119.

Dauria (Rollandus), 123.

Davalon (P.), connétable de Thabarie, 191.

Lavid (vicus), à Jérusalem, 118, 126.

David (scriba), frater Georgii Suriani, 154.

David, 77. V. Sirus.

Dax (évêché) (France, Landes), 207 ; — évê-

que. 40, 204, 207.

Dedde (Johan), 179.

Dedolus (Girencius), fr. H., 223.

Demarco (Joseph), docteur, 5'i.

Dendema, gâtine, territoire d'Antioche, 111.

DépeiNSEs, 9.

Descurai (Petrus), fr. H., castellanus Mar-

gati, 167.

Desertis (S. Guillermus de). V. S. Guillermus

de Desertis.

Desiderius, f. H., 222.

Despotat de Grèce. Vente, 45. V. Grèce.

Dessins, 64.

Dessus de tabernacle, 60.

Destornel (Josseaume), maréchal de TH., 214.

Dettes des Hospitaliers, 38.

Dianero (Stephanus de), fr. H., 75, 227.

Diaterno, fr. H., 222.

Dieudoané. V. Gozon (D. de).

Digisius, fr. de l'H., précepteur de Bari, 220.

DiGNiTAiKES DE l'Hopital. Actes , 68; —
listes, 211.

Dionisidius, canonicus S. Sepulchri, 74.

Dîmes, 28, 30, 81 note.

Diplomatie de l'Ordre de l'Hôpital, ins-

tructions, 64.

Diplômes, 8.

Discipline ecclésiastique, 41.

DiSCKETIONIS SANCTISSIME PATRONUS. V. Era-
clius patriarcha.

Dissodun. V. Issoudun (G. d').

Divarte (Guiraut), caperan de Sent Perre deu
Vie, 207.

Documents originaux émanés de l'Ordre
,

12; — des princes, rois, etc, 38.

Dodo. V. Dudo.

Dodo (dorainus), 18.

Doigt de Marie-Madeleine, 62.

Domenjon. V. Esbay (D. de 1').

— Traut (D. dou).

Domibus (Girardus de) , fr. H., 223.

Domibus (Guillelmus de), fr. H., 224.

Domibus (Renaldus de), fr. H., 174, 226.

DoMus PLAciTATORiA. V. Mauuasca.

Donations, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

22, 23. 25. 70, 71, 76, 79, 81-2,' 89,' 90-

1, 96, 99, 100, 102, 104, 113-4, '1I6,
117, 121, 122. 134, 147, 148, 152, 158,'

164, 169, 170, 172, 179, 184, 186, 23l!
Donats, 10.

Donion (Gaufridus de), magister H., 166,
210.

Donjon. V. Donion.

Dordan (Gaufredus), 131.

Dorde. V. Gosone (D. de).

Douce, femme de Jean de Rocherouge, 179.



248 TABLE GÉNÉRALE.

Dragouet,fi'. de TH., ["''«tir lie Saint-Gilles, 32. nuneires (llerbertus de), fr. H., hospitala-

Drapeau de l'Ohdue, t)8.

Drapiehs de l'Hoi'iïal (liste), 214.

Droco, burgeiisis Heinaudi de Mariiat, 152.

Droes. fr. H, 119, 222.

Dros. V. Curia (1). de).

Dubbes (Philippus de), fr. H., 226.

Dudo , tiliiis P. de casali sancti Egidii , 8t)

,

87, 88. V. Agnes, uxoi' ejus.

lias, 157, 213.

Durandus, fr. H., connestabulus, 71, 214.

Diirandus, fr. H., parvus perceptor, 174.

Ourandiis. V. Hospitalis (D.).

Durant. V. Soreis (D. de).

Durban (Hugues de), fr. H., 224.

Dyensis (diocesis) (France, Drôme), 202.

lE

Ebraldi (Willelmus), 108, 110, 140, note 2.

Ebraut. V. Ebraldi.

Ebron (Cabre Ibrahim). — Capituluin 31 ;
—

dominuâ. V. Rogerius; — episcopus, 31.

V. Petrus, Syaion, abbas Templi Domini.

— V. S. Abraham.

Echange, 16, 17, 74-^:, 77, 93-4, 118, 173.

Ecfardebess, gitine, territoire de Sidon, 193.

Ecfareisson (Kafr Issoum), gâline, 193.

Echelles (château des) (Isère , ar. Grenoble

,

cant. S. -Laurent-du-Pont , corn. Entre-

Deui-Guiers), 43.

Ëdesse (comte d'). V. Jocelin m.

Egidius. V. .^gidius.

Eglise , 10.

Egypte , 59.

Eincanephis, casai, territoire de Naplouse,

21.

Eincheilein, casai, territoire de Naplouse, 21.

Eléonore. V Autriche (E. d').

Elle. V. Amanieu (E.)- •

— Charles (E).

Elio. V. Hélion.

Elisabeth , lilia Roberti de casali sancti

Egidii, 88.

Elye. V. Elle.

Emaus ('Amwàs, *EI-Kubèbe) , 15, 81, 82,

85, 86, 87, 88, 89; — liste des baillis,

217.

Emaux, 60.

Embriac (Ingue), 182.

Embriach ((iuillermus), fr. H., 224.

Embriacus (Willelmus), 78.

Emilli (Petrus), capellanus Hosp., 215.

Emma, uxor Hugonis, Joppe domini, 70.

Emi'hytéose, 24, 181.

Eviposte (Adcda, Catalogne). Chitellenie, 32,

33 ;
— visites, 11 ;

— châtelain , 33 , 41

.

V. Fortunus et liste des châtelains, 220.

Emprunt, 44, 45.

Engagements, 21.

Engelbertus, 102.

Engelbertus. V. Aria (E. de). 80.

Engelerius, 110.

England. V. Anglia.

Engleterre (prior d'). V. Ver (R. de).

Engrallionus, fr. H., 223.

Enricus. V. Henricus.

Ensonnon?, 206.

Entrées dans l'Ordre, 9.

Epéë donnée par Philippe ii, 59.

Epiphanie, 70.

Eraclius. V. Héraclius,

Eraldus. V. Astaforlis.

Erannato (Richerus de). V. Lerminat (R. de).

Erardus. V. Clemens (E.).

Erbenambra , casai, 21, 149.

Erbertus. V. Herbertus.

Erchenbaldus, gr. précepteur de TH., 212.

Eruianus, châtelain du Crac, 217.

Ermene (Odo de), fr. II., 225.

Ermengaldus. V. Daps (E. de).

Ermengau (n'), fr. H., 223.

Erminato (R. de). V. Lerminat (R. de).

Ernaldus, 74.

Ernaldus, filius Heri, 103.

Ernaldus. V. Arnaudus (E.).

— Mercator (E.).

Eroville (Adam d'), fr. H., 221.

Esbay (Donienjon de 1'), caperan de Molieiz,

204.

Esbertus. V. Lineriis (E. de).

Esealon. 191, 192. V. Ascaion.

Eschifardus. V. Eschivardus.

Eschiva , tilia Balduini , Ramalonsis domini

.

127, 128, 129.
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Eschiva, iixor Raimiindi, comitis Tripolitani,

21, 123, note 1.

Eschivardus, 122.

Eschivardus, dapifer, 112.

Eschivardus, fr. H., 223.

Eschivardus, senescalcus, 106.

Eschoflel (Heustachus). 72.

Esckas (Eskakeh), casai, au territoire de Na-

plouse, 24, 179.

Escurai (Petrus d'). V. Scotai (P. de).

ESGARDS, 43.

Espagne, 5, 11, 33; — chapelains conven-

tuels, 10; — grande préceptorerie, 38; —
procès et preuves de noblesse, 10; —
Rois, 43. V. Alphonse viir, Charles-

Quint, Sanche m.

Esquare (miles), 91.

Esquetinus, pater Gybelini, 86.

Esshym, casai, territoire de Sidon, 193.

Estiene. V. Stephanus.

Estomac (Philippe), 182.

Estrematura (province d'Espagne), 96.

Etat des biens du Temple en Gascogne, 40.

Etoles, 59, 62.

Euddoard. V. Angleterre (rey d'), 207.

Eudes. V. Odo.

Eugène, pape, 36.

Eugenius m, papa, 29.

Eugeaius iv, papa, 29.

Euremarus. V. Heuremarus.

Éustacius. V. Cosslel (E.).

— Granerius (E.).

Eustorge. V. Eustorgius.

Eustorgius, archiep. Nichosieusis , 13, 49,

167. V. Sceaux.

Eva, 119. V. Placharia (E.).

EvANGÉLiAiRE du douzièfflc siècle, 61.

Evangélistes (les quatre), 61.

Everhardus, 74.

Exco.MiMumCATiON , 21, 167-8.

Exemption de dîmes, 13, 27, 28, 69; —
d'autres impositions , 28 ;

— de juridic-

tion, 95.

JF

Faber (Johannes), fr. H., 181, 225.

Faber (Ricardus), 73.

Fabrica (Bernardus de), fr. H., 222.

Fainon (Jean), bail de Jérusalem, 193, note 2.

Faisan (Bertran), 182.

Falco (frater), 113.

Falco. V. Folco.

Falconis (Johannes), 20, 136.— V. Fulco (J.).

Falsart (Gaufridus), dux Antiochite, 106, 111.

Falsart (Guido), 20, 111, 100, note 4.

Farabel (Johan de), sire dou Pui, 179, 182.

Faraldus. V. Baras (F. de).

Faranrji (casale), territoire de Margat, 161.

Farfar (Nahr el Anadj) , fleuve. — Pons

Farfaris, 16, 97.

Farine (Âlfonso Pierre), fr, H., 221.

Fassia (Kharbet-Kassia, ruines), 161.

Favray, peintre, chev. de Malte, 64.

Federicus. V. Fredericus.

Felicii (B.), 23, 170. V. Felicii (Jacobus).

Felicii (Jacobus), lilius quondam B. Felicii,

23. 170.

Fenion (Johan de), 193.

Ferdinand ii , roi de Léon et de Galice, 94,

95, note 1.

Fernandus. V. Ferdinand ii.

Ferrandus, fr. H., 223.

Ferraudus. V. Baras (F. de).

Ferri (fluvius) (Nahr-el-Asi, Orontes), Ht; —
pons, 111, 130 ;

— casale pontis Ferri, 229.

Fer[stemberg] (Henri de)
,
grand précepteur

d'Allemagne, 195, 212, 221.

Ferstinberg. V. Fersteraberg.

Fève (la) (El Fùleh), casai, 39, 199.

Feustelli (Hugo), 102.

Ffelippe. V. Philippe.

Filermo (cappella délia Bma Verg. di) , 61.

V. N.-D. de Philerme.

Filippus. V. Philippe.

Finel (Reyraondus de), fr. H., 37, 205,226.

Firbent (Ar. de Sent M.,..), 207.

Flaencort (Johan de), 182.

Flaiaco. V. Flavi (Gof. de).

. Flamenq (Reginaldus le), de Ybelin, 129.

Flandrensis (Hugo), 150.

Flandriaî (cornes). V. Balduinus.

Flauncurt (Hugo de), marescalcus, 165.

Flavi (Gofîridus de), 71.

Fleury (Gilbert i de) , vicomte d'Acre, 142,

146, 149, note 5, 156.

19
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Florence (Guy do) , cardinal du titre de S.

Chryso^'one, léi-'at, 89, 90.

Florence (Italie, Toscane). 35, 38.

Florent, évêque d'Acre, 23, 25.

Floriaco, Florio. V. Fleury (G. de).

Flumina. V. Acconense, Farfaris, Ferri, Mor-

tuum, Saluli.

Fiuviau (Antoine), grand maître de l'Hôpital,

38, 41, 51. V. Sceaux.

Folco, nepos Bancelini, 89.

Folco. V. Bonatio (F. de).

_ Cremerra (F. de).

Folcone (Petrus de), prior Manuascœ, 220.

Folkeranus, fr. H., 223.

FoNs. V. Recordana.

Fontanellis (Radulfus de), 71 et 71 note 6 et

10, 78. V. Parente (G. de).

Fonte Erecto (Raitnundus de), 78.

Fontenei. V. Fontanellis (R. de).

Forcalquier (Basses- Alpes, chef-lieu d'ar.),

34, — église, 202; — comte, 29, 201.

V. Anjou (Ch. d') ;
— testament, 29.

Fores (Guillaume de) ,
châtelain de Margat

,

218.

Forest (Guillaume de)
,
précepteur de Chy-

pre, 217.

Forest (Helyas delà), 112.

Forgia (Willelmus de), fr. H., custos <egro-

rum, 116, 213.

Fornerius (Rainerius), 72.

Fortifications, 57.

Fortuner, fr. H. 223.

Fortunus, fr. H., caslellanus Emposte, 167,

220.

Fos. V. Fox.

Fossatus (Petro de) , vicecomes Calenzun

,

103.

Foucher. V. Fulcheiius.

Foulques. V. Villaret (F. de).

Fox (lofroiz de) , fr. du Temple, 183, 201,

note 3.

Fox (Recelins de), fr. du Temple, 40, 183,

Français, 58, 59, 60.

France, 5, 59; — archevêques, 32; — cha-

pelains conventuels, 10 -, — liile du roi, 77.

V. Cecilia , mater R., coni. Tripolis; —
langue, 10, 54 ;

— grand prieuré. G, note 1 ;

— grands prieurs (liste), 220 ;
— procès et

preuves de noblesse, 10; — reine, 95.

V. Constantia -, — roi , 29 ;
— Temple

(maisons du), 40, 206; — visites, 10.

France! (Johannes), 110.

Francigena (Balduinus), 133.

Franciscus. V. Salvagii (F.).

François i, 43. V. Autriche (Eléonore d').

Francoloco (Amalricus de), 141.

Francorum reges. V. Jérusalem (reges).

Frandol. V. Frandoiio (R. de).

Frandolio (Robertus de), 75, 83. 86.

Fraxenda, mater Rogerii Clerici, 93.

Fratres minores V. Frères mineurs.

FrATRES PaCIS et FlDEI, 31.

Frédéric ii, 43.

Fredericus, Boemorum dux, 38.

Fredericus, rex Tiinacriœ, 33.

Frères de l'Hôpital, liste, 221.

Frères mineurs, 11.

Fredericus, presbiter, 186.

Fredericus. V. Remania (F. de).

Fresques, 57,

Fridericus. V. Fredericus.

Frogerii (Petrus), 186.

Fulcerius. V. Fulcherius.

Fulcherii (Gaufridus), fr. H., magnus precep-

tor, 211, 223.

Fulcherius, patriarcha Jérusalem, 81, 94.

Fulco, aurifaber, 109.

Fulco (Johannes), 20, 135, 136.

Fulco, rex Jérusalem, 72, 74, 82, 85.

Fulco. V. Bremont (F.).

— Rufus (F.).

Fulcomar, frater Tetbaudi, 109.

Fulcrandus, marescalcus, 78.

Furchis (Guillelmus de), 156.

Furnarius (Bernardus), 153.

FuRNus. V. Marvesin.

G

G..., maréchal de l'H., 214.

G. V. Acconensis (G.).

— Broses (G. de),

— Isnelli (G.).

G. V. Paganus (G.).

Gaanne (Poncius), 93.

Gabulum (Djibleh) , 121, 143

larum, 143.

— platea te-
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Gaétan. V. Bruno (G.).

Gaffi'idus. V. Gaufridus.

Galatianus (Petrus), fr. H., 226.

Galeis (Petrus), fr. H., 226.

Galenie (Rainerius de), 103.

Galère en argent, 58.

Galfridus. V. Gaufridus.

Galicia (Espagne), 96; — roi. V. Al-

phonse vni, Ferdinand ii.

Galicus (Palais), 94.

Galilée (princeps) . V. Saint-Ouier (G. de)

.

Galius. V, Miles (G.).

Gallitianus (Petrus). V. Galatianus (P.).

Galterius, Galterus. V. Gualterius.

Galvanus (Pelagius), évêque d'Albano, 166,

note 2.

Gap (France, Hautes-Alpes), liste des pré-

cepteurs, 220.

Gap (Petrus de), fr. H„ sac, 89, 226.

Garcie. V. Garsias.

Garentonus, dominus Saonensis, 121.

Garin, abbé du Mont-Thabor, 21.

Garinus, fr. H., 223.

Garinus, fr. H., prier Franciae, 220.

Garinus, judeus, 121.

Garinus, magister Hospitalis, 24, 37, 171,

173, 211.

Garinus. V. Bêles (G. de)

.

— Guegnart (G.).

— Melna (G. de).

— Monte acuto (G. de).

Garnerius, canonicus S. Sepulchri, 74, 75.

Garnerius, fr. H., castellanus Gibelini, 119,

217, 223.

Garnerius, preceptor Hospitalis , 155.

Garnerius. V. Gibelin (G. de).

— Lalamans (G.).

— Neapoli (G. de).

Garners. V. Garnerius.

Garninus. V. Garinus.

Garrenflos (Âlelmus de), 21, 140.

Garsias. V. Rospide (G. de).

— Semenes (G.).

Garssio. V. Asmaldi (G.).

Gasco. V. Guasco.

Gascogne (Temple en), 40, 203, 206.

Gatines. V. Bessilis , Bottma , Bedagon el

Hammen, Cellorie, Dendema, Ecfardebess,

Ecfareisson, Karbet el Ezairac, Meois, iNa-

ria, Putei, S. Basilii, S. S. Macbabeoruni,

S. Simeonis, Toreille el Sefargelis.

Gaudentius, avchiepiscopus Cesariensis, 72.

Gaufredus. V. Gaufridus.

Gaufridus, 115.

Gaufridus, abbas teuipli domini,- 83.

Gaufridus , canonicus et thesaurarius Saneti

Sepulchri, 74, 75, 99.

Gaufridus, dapifer, 109, 125.

Gaufridus, filius Simonis Judicis, 114.

Gaufridus, fr. H., 225.

Gaufridus, fr. H., baillivus Joppae, 218.

Gaufridus, fr. H., castellanus Crati, 217.

Gaufridus, fr. H., marescalcus, 214.

Gaufridus, fr. H., thesaurarius, 137, 213.

Gaufridus, miles, 23, 164. V. Albereda.

Gaufridus (Petrus), 15, 90.

Gaufridus. V. Àcu (G. de).

— Andabila (G. de).

— Auvergne (G. d').

— Baucitensis (G.).

— Bocherius (G.).

— Brésil (G. de).

— Coroter (J.).

— Cusantiis (G. de).

— Donjon (G. de).

— Dordan (G.).

— Falsardus (G.).

— Flavi(G. de).

— Fox (G. de).

— Fulcherii (G.),

— Issoudun (G. de).

— Karitate (G. de).

— Jordanis (G.),

— Mosciac (G. de).

— Parente (G. de).

— Raillane (J. de).

— Ratus (G.).

— Rellan (G. de).

— Robertus, filius G.

— Sergines (J. de).

— Tors (G. de).

— Tortus (G.).

— Ucheriû (G. de).

— Viliers (Jef. de).

Gaufrer. V. Gaufridus.'

Gauterius , Gautier. V. Gualterius.

Gay. V. Gayus.

Gayus (Petrus), 17, 20, 104, 130, 131.

Gazella (Martinus), 97.

Gazelus. V. Tyrcnsis (G.).

Geleilie (la) , casai , territoire de Sidon

,

193.
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G^Hes (Italie, Ligurie), 40 ;
— désaccord avec

l'Hôpital, 42.

Geiiuenses, 42, 45.

Geoffroy. V. Gaufridns.

Georgius, 81, 152.

Georgius, gêner Abdelniessie , 117.

Georgius, miles, 72.

Georgius, notarius, lilius Wassilii, 81, 166.

Georgius. V. Betheri (G. de).

— Raiz.

— Surianus.

Geraldus, Gerardus. V. Girardus.

Geraudus. V. Giraudus.

Gereneis (terra de) , territoire de Margat

,

161.

Gerino (Raduifus de), 141.

Gerinus. V. Garinus.

Germani lacus (Birket-es~Sultàn) , territoire

de Jérusalem, 114.

Germanum bullarium, 46, 47.

Gernest , maguus preceptor Theutonicorum

,

229.

Geroldonus, fr. H., prior d'Accon, 216.

Gervais, Gervaise. V. Gervasius.

Gervasius, 102.

Gervasius , senescalcus, 165.

Gervasius. V. Amoros (G.).

— Cesaree(G.).

— Maugaslel (G. de).

— Quercu (G. de).

— Sarmena (G. de).

Geschale (Karbet Gazaieh), casai, 22, 154.

Gibeleit (Valterius), 145.

Gibellet (Berlraut), père de Hue de Gibellct,

26, 182, 197.

Gibelet (Byblos), 14, 71 ;
— duc. V. Cursi-

bus (W. de).

Gibelet (Guillaume de), 24, 178.

Gibelet (Henri, seignor de), 182, 197.

Gibelet (Hue de) , fils de Bertraut de Gibel-

let, 2C, 179, 196.

Gibelet (Hugues de), père de Plaisance,

femme de Bohémond iv, 166, note 3.

Gibelet (Jean de), tils de Guillaume de G.,

24, 178.

Gibelin (Beit-Gibrin), châtelains, 119. V. Gar-

nerius; liste, 217; — précepteurs (liste),

217.

Gibelin (Garnerius de), fr. H., 223.

Gibelinus, lilius lîsquelini, 86.

Gibelinus, preceptor Antiochiœ, 216.

Gibellet. V. Gibelet.

Gibert, grand maître de l'Hôpital, 18, note 2,

108.

Giberli (Petrus), 120, 150, 151.

Gibertus, prior Hosp., 37, 102, 215,

Gibertus. V. Caméra (G. de;.

— Hospitalis (G.).

Giblet. V. Gibelet.

Gila, 19, 118, 119.

Gila (domina), uxor Roardi , 15, 82, 85,

86.

Gila, uxor Galterii de Margato, 79.

Gila, uxor Johanuis Fulconis. 135.

Gilabertus, fr. H., 223.

Gilbert. V. Gilbertus.

Gilbertus (comes), 149.

Gilbertus. V. Alboin (G.). *
— Assailly (G. d').

— Auferz (G.).

— Fleury (G. de).

— Malemannus (G.).

— Pinkeni (G. de).

— Radix (G.).

— Tyr (G. de).

Gilebertus. V. Gilbertus.

Gilelmus. V. Guillelmus.

Gilia, uxor Johannis Fulconis, 136.

Gilibertus. V. Gilbertus.

Gilius. V. Alaint (G. de).

Gilla. V. Gila.

Gillebertus. V. Gilbertus.

Gilles. V. iEgidius.

— Roye (G. de).

Gillinus, 179, note 4.

Gilo. V. Alaint (G. de).

Giraldi (P.), burgensis Tripolis, 79.

Giraldus. V. Girardus.

Girardus, 135, 137.

Girardus, canonicus Sancti Sepulchri, 74.

Girardus, capellanus, 125.

Girardus, constabularius Tripolis, 166.

Girardus, diaconus, canonicus Sancti Sepul-

chri, 75.

Girardus, episcopus Tripolis, 78.

Girardus, fr. H., 83, 223.

Girardus, fr. H., clericus, 223.

Girardus, fr. H., pincerna, 75. 215.

Girardus, fr. H., snbdiaconus. 223.

Girardus, fr. H., Ihesaurarius 89, 155, 213,

216.

Girardus, raag. Hospitalis, 210.
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Girardus. V. Âccon (G. de).

— Are (G. de).

— Bargues (G. de).

— Bucxus (G.).

— Calumzun (G. de).

— Caméra (G. de).

— Domibus (G. de).

— Ham (G. de).

— Hugo (G.).

— Kalensue (G.).

— Larnus (G ).

— Mainardi (G.).

— Mauberge (G. de).

— Mont-Olif (G. de).

— Passerel (G,).

— Petit (G. li).

— î'ogi (G. de).

— Remille (G. de).

— Ruinehaco (G. de).

— Saises (G. de).

— S. Andréa (G. de).

— S. Jacobo (G. de).

Giraud, abbé de Cluny, puis évêque de Va-

lence enDauphiné, patriarche et légat, 167,

note 3.

Giraud. V. Âmicus (G.).

— Divarte (G.).

— Perade (G. de la).

— Pinibus (G. de).

— Pitlavinus (G.).

— Romeus (G.).

Giraudus, (v. H., preec. Joppensis, 218.

Giraudus. V. Giraud.

Girbaldi (P.), burgensis Tripolis, 79.

Girbertus. V. Gibertus.

Girencius. V. Dedolus (G.).

Girinus. V. Garinus.

Giroldus, patriarcha Jerosoliuiitanus, apos-

tolice sedis legatus, 21, 167.

Gisbertus. V. Gibertus.

Gisla. V. Gila.

Gislabertus, Gislebertus. V. Gilbertus.

Gislencus (R.), fr. H., 170, 226.

Glies (Phelipe de), fr. H., 192, 2?6.

Godardus. V. Bufles (G. de).

Gobertus, preceptor Antiochiée, 216.

Goceauve (Martinus), fr. H., 225.

Godefridus. V. Gaufridus.

Godescalcus, frater, 119.

Godescalcus, fr. H., custos elemosine, 137,

213, 223.

Gofredus, Gofridus, Goffridus. V. Gaufridus.

Golferius, gr. précepteur de TH., 212.

Golgotha (Odo de), canonicus Sancti Abrahœ,

99.

Gomes (Amfox), fr. du T., compagnon du

Maistre, 183.

Gonsalve. V. Martin (G.).

Gonsalvus, fr. H., 223.

Gonscelinus, 115.

Gormundus. V. Tiberiade (G. de).

Goscuinus, Gosihuinus, Gosohuinus. V. Boc-

cus (G.).

Gosone (Dorde de). V. Gozon (D. de).

Gotsuinus, Gotzuinus. V. Boccus (G.).

Goltafredus, 72.

Goubert (Bertrandus de), fr. H., 37, 203, 222.

Gozanz (Nicholaus de), praîc. Montis Pere-

grini, 138, 153, 218, 225.

Gozelinus, canonicus Sancti Sepulchri, 75.

Gozon (Dieudonné de)
,
grand maître de l'Hô-

pital, 38, 41.

Gozrosie (Geresieh?), casai, 161.

Gozzo (ile de), 54, note 1, 57; —chanoine.

V. Âgius (J.-P.-Fr.).

Granata (Espagne, province de Grenade), 39.

Grande-Bretagne, 52.

Grands livhes. Université de la Valette, 11.

Grands maîtres de l'Hôpital, actes, chan-

cellerie, 63; — lettres, 9; — liste, 210;

— palais, 57 ;
— sceaux, 42 ;

— suppli-

ques, 9.

Grands précepteurs de l'Hôpital, 174,

note 2. V. Allemagne ;
— liste, 211.

Grande préceptokerie , 38. V. Espagne.

Grands prieurés. V. Aquitaine, S. -Gilles,

Toulouse.

Grands prieurs de l'Hôpital. V. France,

Italie, S. -Gilles.

Granerius (Eustacius), 71. V. Gualterius.

Gransello (prioratus de). V. Grasellense mo-

nasterium.

Grasellense (monasterium) (Grosello, près de

Malaucène, Vaucluse), 33.

Grèce, 44 ;
— vente du despotat, 45.

Grèce Moniales, 109, 139; — monasterium

apud Jérusalem, 109; — terra, 139.

Grecs. V. Hommes.

Grégoire, pape, 36, 168.

Grégoire ix
,
pape, 34.

Grégoire x. pape, 34.

Grégoire xi, pape, 34.
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Grégoire xic, pape, 34.

Grégoire xiii, pape, 34

.

Grégoire xiv, pape, 34.

Grégoire xv, pape, 34.

Gregorio. V. Caraffa (G.).

Griffon, 52.

Griiius, judex, 229.

Gromiindus, 91.

Grosseht (Guillelmus). V. Grosseto (G. de).

Grosseto (Guillelmus de), fr. H., 224.

Gruer (Gruey. Laudes , ar. Mont-de-Marsan

,

cant. Sabres, rom. Luc), maison du Tem-
ple, 206.

Gualez (Rogerius), 103.

Guaiterii (Petrus), fr. H., thesaurarius, 151,

155, 213, 226.

Gualterius, canonicus, 113.

Gualterius, dominus Cesareae Palestine, 14,

15, 49, 72, 80. V. Sceaux.

Gualterius, filius Yngonis, 86.

Gualterius, frater Eustacii Granerii, 71.

Gualterius, nepos Roberti de casali Sancti

Egidii, 89.

Gualterius, pater Roberti de Surdis Vallibus,

143.

Gualterius, vicecomes de Chaquo, 72.

Gualterius, vicecomes Mirabelli, 100, 104.

Gualterius, vicecomes Tyberiadensis, 21.

Gualterius. V. Berito (G. de).

— Berutensis (G.).

— Betenuble (G. de).

— Chastillon (G. de).

— Gibeleit (V.).

— Lattor (G. de).

— Lucia (Cf. de).

— Macayre (G.).

— Maledoctus (G.).

— Margato (G. de).

— Sainl-Omer (G. de)

.

— Surdavalle (G. de).

Guarinus. V, Garinus.

Guarnerius. V. Garnerius.

Guasco (Bernardus), fr. H., 222. V. Wasco.

Guasco (Petrus), fr. H., 226. V. Wasco.

Guasconi (A..). V. Wascus (A.).

Guasconia, 32. V. Gascogne.

Gudo. V. Guido.

Guegnart (Garinus), 122, 131.

GUERHE, 9.

GUBRIIE SAINTE, 29, 30, 31.

Guibertus, frater Bertrandi Caruana, 154.

Guibertus, frater Bertrandi Jopensis, 145.

Guibertus. V. Papais (G.).

Guichard, fr. H., drapier. 192. V. Guiscardus.

Guido, 134.

Guido, cornes Joppe et Ascalone, 22, 150,

153, 154.

Guido, filius Hodeardis, 114.

Guido, filius Nortmanni de Sancto Géorgie, 89.

Guido (Jobannes), 101.

Guido, preceptor H., 108.

Guido. V. Aubon (G. d').

— Berutensis (G.).

— Faisart (G.).

— Florence (G. de).

— Lusignan (G. viii de)-.

— Maneriis (G. de).

— Mauni (G. de).

— Miiiaco (G. de).

— Patriarche (G. dou).

— Raicius (G.).

— Ronay (G. de).

— Rufus (G.).

Guifredus. Y. Gaufridus.

Guigo. V. Guido.

Guilermus, Guillelmus, Guillaume. V. Guil-

lelmus.

GuiUelma, filia Alemandine et Rollandi de

S. Muntando, 123.

Guillelma, soror Maurini, 89.

Guillelma. V. Broeria (G.).

Guillelmi (Petrus), 75.

Guillelmus, archidiac, 189.

Guillelmus, archiepisc. Tyrensis, cancellarius

régis, 128, 130, 141, 142, 146, 151.

Guillelmus, canonic. S. Sep., 74.

Guillelmus, diac. S. Sep., 75.

Guillelmus , évèque d'Agea , archevêque de

Jérusalem , légat apostolique , 230 , 230

note 3.

Guillelmus, episc. Aurasicensis, 50. V. Sceaux.

Guillelmus, episcopus Tortose, 78.

Guillelmus, fr. H., 223.

Guillelmus, fr. H., capellanus, 215.

Guillelmus, fr. H., cocus, 224.

Guillelmus, fr. H., diaconus, 224.

Guillelmus, fr. H., elemosinarius, 213.

Guillelmus, fr. II., Hospitalarius Accon.. 155,

216.

Guillelmus, fr. H., prœc. AnlhiochiiP, 216.

Guillelmus, fr. H., prior Accon., 174, 216.

Guillelmus, fr. H., prior S. .^gidii, 219.
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Guillelmus, marescalcus, 101,

Guillelmus, notarius, 86.

Guillelmus, patriarcha Jérusalem, 14, 49, 51,

72, 73, 74, 75, 82, 85. — V. Sceaux.

Guillelmus, prœp. S. Sep., 75.

Guillelmus, presbyter, 70.

Guillelmus, prior S. Michaelis, 179.

Guillelmus. V. Acerio (W. de).

— Alvernaccius (G.).

— Aimericus (G.).

— Antiochia (W. de).

— Barbota (W.).

— Bargiolo (G. de).

— Darrasio (G. de).

— Baufre (W.).

— Bellomonte (W. de).

— Belna (G. de).

— Beraldi (W.).

— Berast (G.).

— Bertrandus (G.).

— Bethléem (W. de).

— Bezons (W. de).

— Blancha garda (W. de).

— Borel (W.).

— Boutron (G. dou).

— Bures (G. de).

— Cafran (G. de).

— Castronovo (G. de).

— Cataianus (W.).

— Gava (W. de).

— Cavea (G. de).

— Cerceles (G. de).

— Cerveria (G. de).

— Chabacerius (G.).

— Chan (G.).

— Chery (G. de).

— Clericus (G.).

— Corcelles (G. de).

— Cotenna (G.).

— Crato (W. de).

— Cursibus (W. de).

— Domibus (G. de).

— Ebraut (W.).

— Embriacus (W.).

— Fores (G. de).

— Forest (G. de).

— Forgia (W. de).

— Furchis (G. de).
'

-- Gibeiet (G. de).

— Grosseto (G. de).

~ Guirchia (W. de).

Guillelmus. V. Hostiarii (W.).

— Isarum (W.).

— Jaffa (W. de).

— Linxe (Ar. Guillera).

— Lombardus (G.).

— Malay(G. de).

Malembech (G. de).

— Maraclea (G. de).

— Marohl (G. de).

— Mat (G.).

— Meingot (G.).

— Meleriis (G. de).

— Molizun (G. de).

— Monci (W. de).

— Mont Corneit (W. de).

— Montignane (W. de).

— Morent (G. de).

— Niger (G.).

— Normannus (W).

— Palmerio (W. de).

— Patron (W.).

— Pierre (G. de).

— Pinquigni (G. de).

— Ponz (W. de).

— Porcelletus (W.).

— Bainoardus (W.).

— Rat (G. le).

— Rocha (G. de).

— Rotlandi (W.).

— Rufus (G).

— Santeble (G. de).

— Scarran (G.).

— S. Dieri (G. de).

— Silvanectensis (G,).

— Teolerii (G.).

— Tiberiadis (W.).

— Tunsus (G.).

— Tortosa (W. de).

— Tyneriis (G. de).

— Tyr (G. de).

— Tyrel (W.).

— Ucher (G.).

— Valencia (G. de).

— Vais (G. de).

— Viliers (G. de).

— Villareto (G. de).

— Villeruns (W. de).

Guillelmus (Girardus), fr. H., 223.

Guillelmus Joppe, fr. Hosp., 71, 224.

Guillelmus (Petrus), fr. H., 226,

Guillelmus (Petrus), cancell. Hosp,, 213.
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Guillelmus (Ponliiis), 77.

Guillem, GiiillL'nmis. V. fiuillelmus.

Guiraut. V. GiiMiui.

Guircliia (Willuliiius de), frater Hosp., tl3.

Guiscardus, canoiiiciis S. Abi'aliœ, 99.

Guiscardiis, fr. II., bailliviia Aniieiiie , 216.

Guiscai'diis V. Iiisula (G. de).

Guischardus. V. Guiscardus.

Giiiltai'di (Aiinericus) , de Naiimeria, 93,

Giiizardiis. V. Lentino (G, de).

Guolfei'ius, 91.

Guncelinus. V. Castelli (G,).

Gusancio (de). V. Gozanz.

Guy. V. Guido.

Giizanz. V. Gozanz.

Gybeliûus. V. Gibelinus.

H
Haabe (Âbba), casai, au s. de Tripoli, 197.

Eaanonf. V. Ahanouf.

Hab, casai, territoire de Tripoli. 197.

Hadedum, casai, 103. V. Abedun.

Hadoard, aO-l, 207. V. Angleterre (rey d').

Haimo. V. Aimo.

Hallanlio iStephanus de), 152.

Ham (Gérard de), 166, note 5.

Haniié. V. Laleman (H.).

Hanchei-ius, 100.

Hannonise (cornes). V. Balduinus.

Eanouf. V. Àhanouf.

Hariria, 154.

Harneis (Jolian), maréchal de Sayete, 189,

194.

Hasart (Petrus de), 138, 144, 165.

Eaxiîeflé, casai près de Césarée de Palestine,

185.

Hayeui (Pierre de), fr. H., 195, 213.

Haynes (de), V. Haynis (de).

Haynis (Arnulfus de), 1,4, 72.

Hayr, casai, territoire de Tripoli, 197.

Hayricus, fr. Hosp., 73, 224.

Heberfurt (commandeur d'). V. Micallef (Ch.),

53, note 5.

Bébron. V. S. Abraham.

Helanus. V. Parmentarius (H.).

Heldebrandus, 110.

Helderong (Herteman de), grand comman-

deur des Teutoniques, 198.

Helias, Ilélie. V. Amaniu (H.).

— -Forest (H. de la).

— Turre (H. de).

Hélie, archevêque de Nicosie, 52. V. Sceaux.

Hélion. V. Villeneuve (II. de).

Henri, abbé i!c S. M. Latine, 40, 230.

Henri, archevêque de .Nazareth, 23. 25, 187.

Henri, chanoine du S. Sépulcre, 230.

Henri, (ils de Uoliéinond iv d'Antioche, 169.

Henri, fils de Dodon, 17.

Henri, fils de Hodearde, 114.

Henri, fr. de l'H., 224.

Henri, fr. de TH., bouteilier, 86, 89, 215.

Henri, fr. de l'H., châtelain de Margat, 218.

Henri, fr. de TH., hospitalier, 192, 213.

Henri viii, roi d'Angleterre, 52.

Henri, roi de Chypre, 33.

Henri. V. Alemannus (H.).

— Balgenci (H. de).

— Balistarii (H.).

— Belvais (E. de).

— Cafran (H. de).

— Ferstimberg (H. de).

— Gibelet(H. de).

— Marescalcus (H.).

— Murchet(H.).

— S. Boneto (H. de).

— Tanerius (H.).

— Tlieutonicus (H.).

— Wormsberg (H.).

Henricus, Henry. V. Henri.

Héraclius, archev. de Césarée, 157, note 5.

Heraclius, archidiac, 125.

Héraclius, patriarcha Jérusalem, 157.

Herbertus. V. Arcu Jude (H. de).

— Cambiator (H.).

— Dunieres (H. de).

Heredia (J.-F. de), lieutenant du grand maî-

tre et grand maître, 3S, 41.

Heruiandus, fr. lI.,castellanusCrati, 155,217.

Ilermanus (Constantius), fr. H., 230.

HeruiengaUlus, grand prieur de S. Gilles, 219.

liernieiigor, fr. II., 224.

Hcrmenii S Jacobi, 139.

llernaiidus, fr. H., 224.

Hernuifus. V. Arnulfus.

Herteuian. V. Helderong (H. de).

Herus, 1U3. V. Arnaldus, tllius Heri.
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Hervé. V. Herveus.

Herveus. V. Brito (H.).

— Lyon (H. de).

Heuremarus, Cesariensis archiepiseopus, 13,

69, 70.

Heustachus. V. Eschoflel (H.).

Heymericus. V. Aimericus.

Hiersolymitani (équités), 53, note 5.

Hierusalem. Y. Jérusalem.

ffispama.|V. Espagne ;
— magna prascepto-

ria, 38.

Hispaniœ imperator. V. Alphonsus viii.

Hispanus (Rogerius), fr. H., 227.

Hodeardis, uxor Otonis de Verduno, 18,

113.

Hodierna, uxor Raimundi ii, corn. Tripolis,

77, 79.

Hodoinus. Y. Merrolis (H. de).

Holdrichus, 120.

Homèdes (Jean d'), grand maître de l'Hôpital,

42.

Hommes (dons, ventes d'), 134 ;
— Bédouins,

20, 21, 132, 147, 231 ;
— Juifs, 121 ;

—
Syriens, 121, 231; — Grecs, 165.

Hompesch, grand maitre, 7, 8.

Hongrie. Y. André, Hungaria.

Honorati (Bernardus), fr. H., 170, 222.

Honorius, pape, 36.

Honorius m, pape, 29, 30.

Honorius iv, pape, 29, 30.

HÔPITAL (ordre de l'), 65. Ambassadeurs, 7;

— commerce avec les infidèles, 27 ;
— dés-

accord avec Gênes, 42; — dettes, 35 ;
—

diplomatie, 64 ;
— emprunts, 35 ;

— his-

toire artistique, 64 ;
— hôpitaux. Y. Hôpi-

taux; — office propre, 29 -, — trésor, 58.

Y. Emposte, Grèce, Iles, Yoùtes.

HÔPITAL DU Saint-Esprit, 11.

Hôpitaux. Y. Accon, Antiochia, Jérusalem,

Mons Peregrinus , Provincia , S. Egidius

,

Teutoniques (des), Tholosa, Tyriis.

Hoqueté (Jehan), 184.

Hospitaii (Johannes de), 110.

Hospitali (Staphaniis de), 84.

Hospitaliers, 65. — d'Allemagne, 28 ;
—

d'Angleterre, 28 ; — de Provence, 34 ;
—

liste des frères, 221. Y. Hôpital.

Hospitaliers de l'Hôpital (liste), 213.

Hospitalis (Durandus), fr. H., 222.

Hospitalis (Radulfus), 70.

Hostiarii (Willelmus), 98.

Hostiarius (Régnier), 179.

Hôtels de la langue de Provence, 45.

Hubertus, 91.

Hubertus. Y. Accon (H. de).

— Patriarche (H.). .

Hue. Y. Hugo.

Hugo, 81.

Hugo, archiep. Nazarenus, 50, 172.

Hugo, archiep. Tyrensis, 169.

Hugo (magister), canonicus S. Abrahœ, 99.

Hugo, dominus Biblii, 149.

Hugo, dominus Cesareaî Palestine, 17, loi,
102, 103.

Hugo, dominus Joppe, 70. Y. Emma.
Hugo, filius Pétri de Caors, 119.

Hugo, fr. H., 224.

Hugo, fr. H., baillivus Accon, 216.
Hugo, fr. H., magister de asinaria, 214.
Hugo, presbyter, 185.

Hugo II, rex Jérusalem et Cypri, 195,
note 3.

Hugo m, rex Jérusalem et Cypri, 195, note 3.

Hugo, senescalcus domini Cesariensis, lio.
Hugo Ramatensis, 71.

Hugo Tyberiadensis, fllius Raimundi, comitis
Tripolis, 21.

Hugo (Bertrandus), 77.

Hugo (Giraldus), gr. précepteur de TH., 93
211.

Hugo. Y. Aleman (H.).

~ Asinaria (U. de).

— Balaiz (H. de).

— Broerius (H.).

— Caco (H. de).

— Croceis (H. de).

— Darene (H.).

— Durban (H. de).

— Feustelli (H.).

— Flandrensis (H.).

— Flauncourt (H.).

— Gibelet (H. de).

— Jadres (H. de),

— Joppensis (H.).

— Lardarolio (H. de).

— Logis (H. de).

— Loriol (H. de).

— Mareclée (H. de).

— Margat (H. R. de).

— Meinars (H.).

— Momolena (H. de).

— Nigella (H. de).

20
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Hugo. V. Oualquel'a (••• l'e).

— Revel (II.).

— Romai (U. de).

— Riifuâ (H.).

— Ruilieu {H. de).

— Turonensis (U.).

— VenJac (H. de).

— Ybelin (H. d').

Hugonis (Petrus), 97.

Hugues. V. Hugo.

Huldricus. V. Baptizatus (H.).

Huuiberti (Stephauus), 118.

Hunibeitus, 74.

Humbertus. V. Raio(n. de).

— Le Blunde (H.).

Humfridus, Humfroi. V. Toron (H. de).

Hungaria. Rex, 30. V. Bêla; — duces, 33 ;

— archiepiscopi, 33. V. Hongrie; — prœ-

ceptores, 221.

Hylaiius, fr. H., capellauus, 167, 215.

Hypothèque, 184.

Hysabella. V. Isabella.

Hysimbai'dus, 14, 72. — V. Roflrda.

Hysumbardus. V. Hysimbardus.

Ibelin. V. Ybelin.

Iheure, casai, territoire de Césarée de Pales-

tine, 184.

Iles. Achat,45 ;
— prétentions de l'Hôpital, 44.

lies de l'Archipel, 44.

imbroU (Salvator) , docteur en théologie, prieur

conventuel et commandeur d'Âldona Relca,

46, 53.

Immunités, 94.

Impositions diverses, 28.

Imprimés. V. Bibliothèque.

Infirmaria (Johaunes de), fr. H., 174, 225.

Information, 202.

Ingue. V. Embriac (I.).

Innocent, pape, 36.

Insinuations (de Citta-Vecchia) , 11.

Insula (Guischardus de), 122, 131, 143.

Invadiatio, 131-2, 13^-7.

Inventaire du xvin" siècle de la chancel-

lerie de Malte, 36.

Inventaire du Trésor de l'Ordre, 61.

Isaac, 51.

Isaac, lilius Roberti Scandaleonis, 84.

Isabella, colona Cesareœ Palestinie, 110.

Isabella, domina Cesarete Palestinte, 17.

Isabella, mater Amalrici, vicecomitis Nea-

polis, 133.

Isabella, uxor domini Cesareic Palestina;, 102.

Isabella, uxor Guillelnii de Petra, 173, note 2,

174.

Isabella, uxor Johannis Aschetini, 114.

Isabelle, Isabellis. V. Isabella.

Isarabardus. V, Iscmbardus.

Isambert (sire), 184.

Isarnus (\Villelmus\ 153.

Isembardus, grand prieur de France, 220.

Isembardus, fr. H., vice-mag. et magnus

prœceptor, 212, 225.

Isle-Adam (Philippe Villiers de 1'), grand

maître, 59, 62.

Isnardus. V. Auraizone (J. de).

— Senescalis (J.).

Isnelli [G.\ burgensis Tripolis, 78.

Ispanie (rua) à Jérusalem, 157.

Issodum. V. Issoudun.

Issoudun (Gaufridus de), 120, 140.

Italie, 5; — chapelains conventuels, U) ;
—

langue, 10, il ;
— procès et preuves de

noblesse, 10; — grands prieurs (liste),

220; — précepteurs (liëte), 220.

J..., abbé du Saint-Sépulcre, 17.

J.-B._ V. Orsini (J.-B.).

J.-F.'v. Heredia (J.-F. de).

J.-P.-Fr. V. Agius (J.-P.-Fr.).

Jacob, 51.

Jacoli, Ir. II., cuatos asiùariu, 137, 157,214,

Jacob [Vadum) (Djisr Benat Yakub), 141.

Jacobinus (Ario), 18, 115, 116.

Jacobus, abbas Sancte Marie de valle Josa-

phat, 229.

Jacobus, diaconus, 185.

Jacobus, gêner Gilleberli do Pinkeni. IIS
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Jacobus. V. Bosio (J.).

— Felicii (J.).

— Monteigni (J. de),

— Milly (J. de).

— Papia (J. de).

— Texi (J. de).

— Thabore (J. de).

— Vidal (J.).

Jacques. V, Jacobus.

Jadres (Hue de), 191.

Jaffa, 13, 15, 70, 81, 83. — Baillis (liste),

218 ;
— connétable. V. Barisanus ;

—
comtes, 154. V. Guido, Hugo, Ybelin

(Jean d') ;
— comtesse. V. Sybilla ;

—
précepteur (liste) , 218.

Jaffa (Baliande), 135, note 5.

Jaffa (Wuillelmus de), 71, 84, 224. V. Jop-

pensis.

Jai. V. Jay.

Jalnus (Juliamis), 165.

Jalnus (Nicbolaus), dux Antiochie, 165.

Janue (cornes), 185.

Januensis (praeceptor) . V. Salvagii (Francis-

cus).

Japha, Japhe. V. Jaffa.

Jaque, Jaques. V. Jacobus.

Jasza, filia Hodeardis, uxor Henrici Balista-

rii, 114.

Jaufrer. V. Gaufridus.

Jay (Petrus), confrater ecclesiœ. S. Abrahœ,

16, 97.

Jean, Jehan. V. Johannes.

Jeneveis (terre de), 189.

Jerosolimitanorum reges. V. Jérusalem (re-

ges).

Jérusalem. Arcus Jude, 120 ;
— curia, 172

;

— curtile, 18, 115, 116. V. Belveer; —
domus, 16; — hortus hospitalis , 114; —
lacus. V. Balneorum, Germanii, Patriarchœ

laeus; — monasteria. V. Gracae moniales,

Hospitale , S. Maria de Latina, S. Sepul-

crum , Templum ;
— porta nova de Bel-

cayra, 135 , 173 , 174 ;
— rugae : de Bel-

cayra, 135, 173, 174, — Coquinatorum

,

109, 125, — J)avid, 118, 126, — Ispanie,

157, — Montis Sion, 119, 129, — Par-

raentariorum, 93, 109, 172, — S. Stephani,

16; — stationes, 14; — vi£> ad Achelde-

mach, 114; — volta; hospitalis, 16.

— Castellani : V. Balianus, Cresecca (P. de),

Pinquini (B. de), Rohardus; — cancella-

ria, 146, note 5; — comestabuli : V. Bu-

res (G. de), Montbéliard (E. de), Ybelino

(J. de) ;
— patriarchœ, 22, 31.. V. Amai-

ricus, Fulcherius, Giroldus, Monaco (A.),

Warmundus , Wiilelmus; — regina. V. Ma-

ria; — reges. V. Amalricus , Balduinus,

Fulco ;
— vicecomiies. V. Aschetin , Sai-

ses (G. de).

Jérusalem (prise de) , 210, note 4 ; 211,

note 1.

Jérusalem (filia régis) . V. Alix, filia Balduini ii,

— Hodierna , uxor Raiuiundi comitis.

Jherusalem (Balduinus de), 129.

Jherusalem. V. Jérusalem.

Jhesus Christus, 69.

Joachim. V. Porto-CaiTera (J.).

Job. V. Barro (J.).

Jobertus. V. Josbertus.

Jocelinus, archiepiscopus Cesariensis, 13,

27, 29, 126.

Jocelinus, castellanus Ascalone, 145.

Jocelinus, castellanus Montis Thabor, 218.

Jocelinus m, cornes Edessanus, regius senes-

calcus, 141, 146, 147.

Jocelinus. V. Cavo Monte (J. de).

— . Semmosach (J. de).

— Tornell (J. de).

Jocelmus. V. Jocelinus.

Joffrei, Joffridus. V. Gaufridus.
'

Jofridus, Jofroiz. V. Gaufridus.

Johan. V. Johannes.

Johanna, uxor Willelmi Baptizati de Blan-

cha Custodia, 136.

Johannes, 74.

Johannes, abbas S. Samuelis Acconensis, 25.

Johannes, aubergère de TH., 213.

Johannes, cancellarius Boamundi m, 131,

144.

Johannes, clericus de capella S. Sep., 109.

Johannes, episcopus Liddensis, 230.

Johannes, filius Piselli de casali Sancti

Egidii, 88.

Johannes , frater Amalrici , vicecomitis Nea-

polis, 133.

Johannes, fr. H., presbyter, 93, 225.

Johannes, fr. H., prior, 215.

Johannes, fr. H., prior Accon., 196, 216.

Johannes , marescalcus et camerarius regius,

140, 142.

Johannes, marescalcus Tripolis, 182, 197.

Johannes, papa, 36.



260 TABLE GÉNÉRALE.

Johannes kxi, papa, 34.

Johannes xxii, papa, 27, 34, 35, 46.

Johannes xxiii, papa, 34, 35.

Johannes, vicecomes Tiipolitanus , 19 , 122
,

123, 1S2. V. Guillehna.

Johannes. V. Ancona (J. de).

— Anglicus (J.).

— Anio (J. de).

— Arches (J. d').

— Arabi (J.).

— Arsur (J. de).

— Aschetiiii (J.).

— Balgenci (J. de).

— Bargennus (J.).

— Beissa (J. de).

— Boneit (J. de).

— Bonus (J.).

— Brebant (J. de).

— Bricii (J.).

— Briza (J.).

— Bolona (J. de).

— Broisse (J. de la).

— Bubie (J. de).

— BuHe (J.).

— Bulfarachius (J.).

— Catena (J.-R. de).

— Cauquelie (J. de).

— Cavaillon (J. de).

— Ceriserio (J. de).

— Chaslel (J. dou).

— Costa (J.).

— Dators (J.).

— Dedùe (J.).

— Faber (J.).-

— Farabel (J. de).

— Fenion (J. de).

— Flaencort (J. de).

— France! (J.).

— Fulco (J.).

— Gibelet (J. de).

— Guide (J.).

— Harneis (J.).

— Homèdes (J, d').

— Hoqueté (J.).

— Hospitali (J. de).

— Inliimaria (J. de).

— Laleman (J.).

— Laslic (J. de).

— Logia (J. de).

— Lombardus (J.).

— Longus (J.).

— Lunel (J. de).

— Malengh (J. de).

— Marescalcus (J.).

— Margat (J. de).

— Marran (J.).

— Medicus (J.).

— Medulto (J. de).

— Merlo (J. de).

— Momene (J. dou).

— Moneta (J. de).

— Montfort (J. de).

— Montgrison (J. de).

— Nazareth (J. de).

— Nibar (J.).

— Nicéphore (J.).

— Oquede (J.).

— Pauper (J.).

— Pictavus (J.).

— Pisan (J.).

— Ponte (J. de).

— Poterius (J.).

— Raimundi (J.).

— Reger (J.).

— Ripparia (J. de).

— Rocca Rubea (J. de).

— Ronay (J. de).

— Salquino (J. de).

— S. Anna (J. de).

— Semés (J.).

— Sens (J. dou).

— Skalona (J. de).

— Templo (J. de).

— Tor (J. de la).

— Tors (J. de).

— Tortus (J.).

— Venitiani (J.).

— Villareto (J. de).

— Vilieloup (J. de).

— . Villiers(J. de).

— Ybelino (J. de).

Joiette (dame), 184.

Joppa, Joiipe. V. Jafla.

Joppensis (BertranJus), 145.

Joppensis (Hugo), 177.

JoppensisJ(Osbertus) canonicus S. Sep., 74.

Joppensis (Willelmus). V. Jatla (W. de).

Jordanis (Gaufridus), constabularius, 92.

Jordanus. V. Clericus(J.).

— Ybelin (J.).

Jorge. V. Georgius.

Jorgilia. V. Jorgilra.
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Jorgilra, ruisseau, près d'Arsuf, 176.

Josaphat. V. S. Maria de Valle Josapliat. —
abbés, 50, 229.

Josbertus, candelarius, 119.

Josbertus, magister Hospitalis, 18, 19, 114,

115, 116, 121, 124, 126,210.

Joscelinus. V. Jocelinus.

Joseph, fr. H., thesaurarius , 192, 195.

Joseph. V. Cauci (J. de)

.

— Demarco (J.).

Josseaume. V. Destornei (J.).

Joulanus. V. Sans (J. de).

Joya, uxor Johannis Costœ, 25, 184.

Joyaux, 9; — de Manuel Paléologue, 45.

Jubinus, 161.

Juda, 127.

Jude (arcus) , à Jérusalem, 120.

Judeus, qui appelatur Garinus. V. Garinus.

Judex (Simon), 114, 119, 120. .

Juifs. V. Hommes.

Julduinus, abbasSancte Marie Valle Josaphat,

71.

Jules, pape, 36.

Jules m, pape, 46.

Julianus, fr. H., 225.

Julianus. V. Jalnus (J.).

Julien , seignior de Sayete et de Beaufort

,

25, 192, 193.

JuUiac (Robert de)
,
grand maître de l'Hôpi-

tal, 38, 41.

JuRATi. V. Âccon.

Justice féodale, 181-3.

K.

Kalensue, casai, territoire de Césarée, 72.

Kalensue (Giraldus), fr. H., 73, 223,

Kalo, archidiac. Antaradensis , 113.

Karbet el Ezairac (gâtine), 193.

Karitate (Goffridus de). V. Caritate (G. de).

Karsie. V. Bocharie (K.).

Kemnat (de), 48. V. Reger (Jean).

Laay (Petrus de), 97.

Laay (Simon de), 97.

Lacus, v. Balneorum, Germani, Patriarchae.

Lahaix. V. Laay.

Lahania, casai près d'Acre, 21, 142.

Laia (B. de), fr. H., 170, 222.

Laia (B. de), preceptor Amenicarum, 220.

Lalamans (Garners), 169, 174.

Laleman (Hamié), 184.

Laleman (Jean), seigneur de Césarée, 25,

184, 185.

Lamberti (R.), burgensis Tripolis, 79.

Lambertus, canonicus S. Sepulchri, 75.

Lambertus, fr. militiœ Templi, 40.

Lambertus. V. Cambitor (L.).

— Marestala (L.).

— Patriarcha (S.).

— S. Lazare (L. de).

Larafrancus. V. Plazalonga (L. de).

Langue française. Son emploi, 12.

Langues (liste des), 10; — auberges des

différentes langues, 57.

Lanoye, casai, 24, 175

Lanterne, 62.

Lanterne d'argent, 60.

Laodicia (Ladiqiyeh), 14, 71 , 121 ;
— dux.

V. Corizo (Theobaldus de).

Laon (France, Aisne), 83, note 8.

Larcher (Thomas), prieur d'Angleterre, 43.

Lardarolio (Hugo de), fr. H., 230.

Larnus (Girardus), 145.

Larunt (Roggerius de), fr. H., preceptor An-

tiochiœ, 216.

Lascaris, grand maître de TH., 59.

Laslic (Jean de), grand maître de l'H., 41.

Lateranwn, à Rome, 27, 30, 31, 168.

Latina, casai au territoire de Césarée, 72.

Latinorum reges. V. Jérusalem (reges).

Lattor fGauterius de), 21 , 143.

Lauret (Stephanus), fr. H,, 75, 227.

Laurens. V. Cauroyre (L. de).

Laurentius. V. Becelmia (L. de).

La Valette, grand raaître de TH., 59.

Laycas (*Alaikas), 161.

Lebeizar, casai près du Crac, 149.

Le Blunde (Humbertus), fr. H,, 225.
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Leberazar. V. Lebeizar.

Legio (Léon, Espagne), 96; — royaume, 29.

— Rois, 94, 95, 96. V. Alphonse vin,

Ferdinand ii, Sanclie m.

Lembriac (Guillaume de). V. Embriacus (Wil-

lelmus).

Le Meingre, dit Boucicaut (Jean n), maré-
chal de France, 45.

Lentino (Guizardusde), maréchal de TH., 214.

Lenlino (Thomas de), fr. prêcheur, 198,
note 1.

Léo X, papa, 27, 156.

Léo. V. Maiopoli dux.

Leodiensis (episcopus). [Liège, Belgique], 32.

Léon. V. Legio, Castille.

Lericus. filius Anquestini Nortmanni, 88.

Lerminat (Richerius de), 131, 138, 144,
165, note 6.

Lettres des archives de Città Vecchia, 11.

Liberonum, Valentiuiensis diocesis [probable-

ment Livron, Drôme, ar. Valence, cant.

Loriol], 32,

Liberté de commerce, 78, 196.

Libertus, 97.

LiBRI MAESTRI DU TRÉSOR, 9.

Liche (la). V. Laodicia.

Liddensis (episcopus). V. Johannes.

Limoges (Petrus de), fr. H., 226.

Lineriis (Esbertus de) , fr. IL, 223.

Linxe (Ar. Guillaume de), fr. du Temple, 206.

Lion, 61.

Lions (Balduinusde), 120.

Liro (Rogerius de), fr. H., baillivus Antio-

chise, 216.

Lisabona (Baudoinus de), 172. •

Lisle-Adam. V. Villiers de Lisle-Adam.

Livres. - De chœur, 59, 60 ;
— imprimés,

10.

Lochis (Rotbertus de), diaconus. 108, 109.

Lodovensis (diocesis). [Lodève, France], 31.

Lodun (Rodulfus de), fr. H , prœceptor Tyri,

219.

Logia (Johannes de), 177.

Logis (Hugo de), 138, 144.

Loie (*Addsche, Laouah, d'après Rey, colo-

nies franques, p. 427), casai, 17.

Loisgis (de). V. Logis (de).

Lombardie (prieuré de). Visites, 10.

Lombardus (Albertus), fr. H., 109, 221.

Lombardus (Andréas), 106.

Lombardus (Arnaudus), fr. H., prseceptor

Montis Peregrini. 123, 218, 222.

Lombardus (Guillelmus)
, prœceplor Hosp.

Accon., 212.

Lombardus (Johannes), canonicus S. Abrahœ,

99.

Lombardus (Petrus), 84, 108, 125.

London. V. Londres.

Londres, 57.

Longobardus (Rogerius), 72.

Longus (Johannes), 81.

Loran (Pes de), 207.

Lorgne (Mcholaus le) , marescalcus et ma-

gister Hospitalis, 195, 211, 214.

Loroil (Hugo de), fr. H., 224.

Lorrne (Thomas), fr. H., 174, 211.

Loubenx-Verdale (de), grand maître de l'H.,

59.

Louis vu, roi de France, 95 note 2, 127

note 4.

Louis. V. Burellus (L.).

Loup (Piere), 182.

Louvre (le), à Paris, 59.

Luca (Antelmus de), fr. H., thesaurarius

Accon., 146, 156, 213, 222.

Luce, pape, 36.

Lucensis (Âncelmus). V. Luca (A. de).

Luceria (Karbet Doucerah , d'après Rey, co-

lonies franques , p. 411), 104.

Luchas, fr. H., 174, 225.

Lucia (Galterusde), 14, 73.

Luco Plantato (Odo de), 146.

Lude (le) [Sarthe. Ar. La Flèche. Chef-lieu

de cant.J, 43.

Lxigdunum (Lyon, France, Rhône), 42).

Lumbardus. V. Lombardus.

Luneborc (Sibol de) , fr. Theut., 176.

Lunel (Jean de), fr. H., 225.

Lupus (Barlholomeus), 185.

Lusignan (Gui vm de), roi de Jérusalem, 131

note 10, 179.

Lutold, grand commandeur des Teuloniques,

24, 175.

Luzenzone (Bermundus de), fr. H., 222.

Luzin, casai, territoire de Margat, 161.

Lydda (Ludd.) , 104, 185.

Lyon (Hervé de), Templier, turcoplier, 199,

200.

i
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AI

Macayre (Gautier), 194.

Machumeria, 93.

Machumeria (Petrus de), subdiaconus, 125.

Madrid, 39.

Magistri asinari^ hospitalis (liste), 214.

Magna, comitissa Sagite, 145.

Magna preceptoria. V. Hispania.

Magnus (Balduiaus), 154.

Magnus (Mychael), 105, 130.

Mahone (G. de). V. Maiini (G. de).

Maimont (Pondus de), fr. H., 226.

Maimont (Stephanus de), fr. H., 227.

Main de saint Jean, 60, 62.

Mainardi (Girardus), fr. H. sac, 89, 223.

Maiopoli (Léo), dux, 92.

Maioricx (Majorque, îles Baléares), 32.

Maire (Odo de), 131.

Maison (champ de la), 197.

Maîtres des clercs de l'Hôpital (liste)

,

215.

Majoliques, 57.

Majoretum. V. Madrid.

Malausana, (Malaucène, Vaucluse, ar. Orange,

chef-lieu de cant.), 33.

Malay (Guillaume de), fr. et maréchal de TH.,

200.

Malaycas (Maïnaka d'après Rey , • colonies

franques , p. 346), territoire de Margat,

161.

Malduiz. V. Maledoctus (G.).

Maledoctus (Gualterius), 87, 88. V. Milisendis,

uxor ejus.

Malemanus (Gislebertus), fr. H., 79, 223.

Malembech (Guilelmus de), 179.

Malengh (Johannes de), mag. scutiferorum

H. 214, V. Malienc.

Malet (Petrus), fr. H., 71, 226.

Malienc (Johannes de), fr. H., 225. V. Ma-

lengh.

Moite, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 36, 43, 46, 48, 49,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,

63, 64. — Bibliothèque, 65 ;
— diocèse,

10 ;
— église. V. S. Jean ;

— Ordre de

Malte. V. Hôpital.

— Archevêque, — évêque, 58.

Malte (palais de) à- Rome, 36, 45.

Manasses, 81.

Mandago (Raymundus de), vicecastellanus

Margati, 218.

Mandats, 11.

Maneriis (Guido de), 101.

Mannendona (Saherrus de), 149.

Manosque. V. Manuasca.

ManseUm (castrum), 32.

Manuasca (Manosque, Basses-Alpes, ar. For-

calquier, chef-lieu de cant.), — domus
placitatoria , 181; — palatium, 170; —
territorium, 24; — vallis, 170, 180, 181;
— vinea , 24

;

— Baillis (liste), 220. V. Ponte (J. de);

— précepteurs (liste), 220. V. Bonatio

iF. de); — prieurs (liste), 220.

Manuel. V. Paléologue (M.).

Manzur (Nicholaus), 139.

Manuscrits, 53.

Marc, frère de l'église de Nazareth, 189.

Marciban, 178.

Mardabech, 76.

Maréchaux de l'Hôpital (liste), 214.

Mareclée (Hue de), 182.

Mareclée (Guillaume, seigneur de), 21, 148,
149.

Mareclée (Raimont de), 148, note 3, 182.

Mareclée (seigneurs de), généalogie, 148,
note 3. V. Meillour, Rainouard.

Marecloe (de). V. Mareclée (de),

Marencin
( le Marensein , région comprise

entre Dax (Landes) et la mer), 203.

Marescalcia (Karbet Mesmar?) 104.

Marescalcus (Henricus), fr. H., 230.

Marescalcus (Johannes), 180.

Marestala (Lambertus), fr. H., 225.

Margareta, 174.

Margat (Markab), 39, 200 ;
— Castellum, 28,

117, 158, 159, 161, 162, 164; - feodum,

162 ;
— terra, 162, 163 ;

— châtelains

(liste), 218. V. Descurai (Petrus), Nicho-
laus, fr. H.; — prieurs (liste), 218; —

•

raiz. V. Abdelmessia; — vice-châtelain

(liste), 218.

Margat (Hugo Radulfus de), 138.

Margat (Martinus de), 92.

Margat (Rainaldus de). V. Mausoerius (R. ii).

Margati (Bertrandus, domious), 158, 164.
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79. V. Gisla, uxorMargato (Galterius de)

ejus.

Margato (Johanaes de), 177, 191.

Marguerite, femme de Jean Laleman, sei-

gneur de Césarée, 125, 184, 185.

Maria, conjux Ugonis Broerii, 152.

Maria, regina Jérusalem, 133.

Maria, uxor Pétri Ferrez, 102.

Maria. V. Bubala (M.).

— Caypha (M. de).

Marie-Madeleine. V. Doigt.

Marine, 9.

Marmoniza, casai près du Crac, 21, 149.

Maroenie (la), (Merwanieh), casai. 26. 193.

Marolh (Guillelmus de) , maréchal de l'H.

,

214.

Marolio (Thomas de), fr. H., 113.

Marqz (Vidau de), 207.

Marran (Johannes), 185.

Marreclea (de). V. Mareclée (de).

Marsilius, 104. V. Syraon, filius M.

Marseille (France, Bouches-du-Rhôue) , 6,

note, 1; — précepteurs (liste), 220.

Martin (Gonsalve), commandeur d'Acre, 200.

Martinus, 134.

Martinus, clericus thesauri, 185.

Martinus, papa, 36.

Martinus, preceptor Hungariaî et Bohemiae,

221.

Martinus (W.), 92.

Martinus. V. Chiambri (M. de).

— Gazella (M.).

— Goceauve (M.).

_ Margat (M.'de).

— Nazareth (M. de).

_ Rex (M).

— Senchens (M.).

Marvesin (furnus de), 174.

Maserius, Masueri. V. Mausoerius.

Massa delle Vittoraolie. 11.

Massabe, casai, territoire de Margat, 161.

Massantes (Messanges, Landes, ar. Dax, cant.

Soustons), 203.

Mat (Guillelmus), fr. H., 224.

Mathalia, 103.

Matheus, eancellarius, 149.

Malheus (Âimo), 106.

Matheus. V. Pignaniis(M. de).

Mathias. V. Preti (M.).

Malro, 134, 135.

Mauberge (Girard de), fr. Teutonique, 175.

Maugaslel (Gervasius de), 177.

Maumeria. V. Machumeria.

Mauu. V. Mauni.

Mauni (Guigo de), fr. H., preceptor, 104,

211.

Maurin, 90.

Maurinus, 15.

Maurinus, fr. H., 19, 89.

Mausoerius (Bertrandus), 137, note 4.

Mausoerius (Rainaldus), 19, 116.

Mausoerius (Rainaldus ii) , 19 , 116 , 117

,

134, 137, 138, 143 , 152, 162.

Mausoerius (Rainaldus m), 137, note 4.

Mausu (Thomas)
,
preceptor volte S. Johan-

nis. 212, note 2.

Mauzur (Nicholaus), 20.

Mazoer (le), Mazouer (le). V. Mausoerius.

Médailles (cabinet des), à Paris, 59.

Médicis, 34.

Medicus (Johannes), 180.

Medicus (Robertus), 14, 17, 73. 74, 107,

109.

Medulto (Johannes de), 207.

Meilleur i, seigneur de Mareclée, 148, note 3.

Meiliour «, seigneur de Mareclée, 182.

Meinars iHugo), 133.

Meingot (Guillaume), 193.

Mélanges, 9, 10, 11, 43.

Melchior. V. Bandini (Melchior).

Meleriis (Guillelmus de) , fr. H., baillivus

Âccon, 216.

Melfa (Petrusde), 106.

Melinis (G. de). V. Melna (G. de).

Melioramenti, 10.

Melioret, Melioretus. V. Meiliour.

Melissendis, filia Pétri Gay, 130.

Melissendis, soror Amalrici vicecomitis Nea-

polis, 133.

Melissendis, uxor Gualterii Maledocti, 87. 88.

Melissendis, uxor régis Fulconis, 82, 83, 85.

Melissent. V. Melissendis.

MeLITENSE BULLAUIUM, 48.

Meliior. V. Meiliour.

Mello (Raoul de), 177, note 3.

Melna (Garinus de), fr. H. et preceptor, 97.

116, 121, 124, note 2, 157, 211, 212,

223.

Melnis (Garinus de). V. Melna (G. de).

Menardus, 100.

Meois, giltiue, seigneurie de Margat, 117.

Mer (moulin do la), près do Tripoli, 178.
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Mercator (Ernaldus), 104.

Merlo (Johannes de), 177.

MeiTolis (Hodoinus de), 122.

Meseraa (le) (el Mezraah), casai, 185.

Meserafe (Karbet Mescherfi, d'après Rey, co-

lonies franques, p. 491), casai, seigneurie

de Margat, 117.

Meses (Stephanus de), magnus preceptor

Hosp., 212.

Mesna (de). V. Melna (de).

Messana (Sanctorus de) jurisperitus , 179
,

note 5.

Messeigea (la) (Masbaghah), 193.

Messine (prieuré de\ visites, 11.

Meimsarac, in montana Montis Parlerii, 161.

Micallef (Ch.) , fr. de l'H. , commandeur

d'Heberfurt, 53.

Michael. V. Magni (M.).

— Vila (M. la).

Mifsud, chanoine, 54.

Miles (Galius).fr. H., 223.

Milessent. V. Melissendis.

Miliaco (Guide de), 71.

Militia (Petrus de), 40, 201.

Milo, 74.

Milo, caraerarius patriarchae Jérusalem , 75.

Milo. V. Clericus (M.).

Milsendis. V. Melissendis.

Milly (Jacques de), grand maître de l'Hôpital,

41.

Miœarz (Balian de), 193.

Mirabel (de). V. Mirabella (de).

Mirabella (Balduinus de), fllius domini Bari-

sani, 16, 99, 127, note 3.

Mirabella. — Dominus. V. Ybelin (B. de) ;
—

vicecomes. V. Gualterius.

Uirabellum ("Latrun), 16, 96, 104; — Molen-

dini subter M., 16-, — territorium, 99,

150, 151.

Mirmanda (Petrus de), fr. H., castellanus

Crati, 155, 167, 217, 226.

MlSCELLANÉES, 55.

Miserata (Ârnaudus de), fr. H., preceptor S.

vEgidii, 220.

Mitre, 62.

Moissac (Bartholomeus de), 105.

Moissons, 144; — vente (des), 21.

MoLENDiNi V. Accon, Mer (delà), Mirabellum

(subter), Tripolis, Trium Punliiun.

Molendinis (Rogerus de). V. Molinis (R. de).

Molinis (Rogerius de), raagister H., 17, 18,

21, 22, 127, note 1, 133, 138, 139, 142,

147, 148, 155, 156, 159, 210, -227.

Molins (Rogerius de). V. Molinis (R. de).

Molizun (Guillelmus de), fr. H., 224.

Momene (Johan, seignor dou), 197.

Momolena (Hugo de), fr. H., 225.

Monachus, cancellarius, 125.

Monaco (Aymar), archev. de Césarée, pa-

triarche de Jérusalem, 125, note, 5.

Monacus (G.), burgensis Tripolis, 79.

Monbelyart (0. de). V. Montbéliard (E. de).

Monbrun (de). V. Montebruno (de).

Monci (Willelmus de), 143.

Mondisder, casai, 24, 40, 181, 230.

Moneta (Johannes), 153.

Mongisart (Rainaldus de), 154.

Moniales grece, 109, 139..

Monpellerin (Âthlit), 152, 198 ;
— hôpital,

123; — précepteurs (liste), 218; —
prieurs, 79. V. Petrus, liste, 218.

Mons Ferrandus (*Barin), 14, 76.

Mons Parlerii (abbatia) (Mont Cassius, d'après

Rey, colonies franques
, p. 348), territoire

de Margat, 161.

Mons Peregrinus. V. Monpellerin.

Mons Tabor (Djebel-Tabor) . — Abbés. V. Ga-

rinus, Poncius; — châtelains (liste), 218
;

— monastère. V. S. Salvatoris monaste-

rium ;
— privilèges, 29.

Montana Nigra (Djaour-Dag, d'après Rey, co-

lonies franques, p. 347), principauté d'An-

tioche, 161. V. S. Gregorii casale.

Montbéliard (Eudes de)
,
prince de Tabarie

,

169, 172, 191 note 6.

Mont Corneit (Willelmus de), 128, 129, 130.

Monteacuto (Garinus de), marescalcus et ma-

gister Hospitalis, 211, 214, 223.

Monte Bruno (Arnaldus de) , fr. H. , mares-

calcus et castellanus Crati, 214, 217, 222.

Monteigni (Jacques de), 170.

Monte Laudato (Rainaldus (de), 75, 109.

Monte Lauduno (Rainaldus de), 83.

Monte Olivo (de). V. Montolif.

Monteregali (Seguinus de), fr. H., 229.

Monterius, châtelain de Beauvoir, 217.

Montfort (Jean de), seigneur de Toron, 200.

Montfort (Philippe de), seignor de Tyr et de

Tozon, 173 note 1, 191.

Montgrison (Jean de), fr. H., 225.

Montignagne (Guillaume de), grand com-
mandeur, 200.

21
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.MontisSion (viens), à Jénisaleui , 119, 129.

Monlolif (llaudoyii de), 182, 197.

Monlolif (lieren^'criiis de), 149.

Montulif (Giiardus de). 149, I5:i.

Monlolif (Uainuindus de), 149.

Montréal (Shôbek). — Seigneurs. V. Cliâtil-

loii (Henaud de), Sagelle (Renaud de).

Morardus, 104.

Moravia , 39.

Mordefro (casai de), 144.

Morée, 3.

Morellus, 134, 152.

Morent (Guillelmus de), fr. H., baillivus

Tyri, 167,219.

Moret. V. Morent.

MORTUARIA, 42.

Mortuum (numen) (Nar Kaisarieh), 186.

Mosciac (Gaffridus de) , bailli de Manosque ,

220.

Motet (Raimon) , fr. H., 226.

Mouliez (commanderie du Temple). [Moliets,

Landes, ar. Dax, cant. Soustous], 40, 203,

204.

Moulins, 16, 24, 171-2, 176, 177. V. Mo-

lendini.

Monn (de). V. Mauni (de).

MouTUHE (droit de) , 177-8.

Moyses, canonicus Sancti Sepulcri, 74.

Mozart, 100.

Mûzel (Odo de), 86.

Mugnios (Alvarus) , minister régis Castellae

,

40.

Murcia. V. Ramirus, rex Murciae.

Murielle uxor Alexandri , filii Bernardi, 91.

"V. Âiexander.

Murchet (Henricus), 18.

MuRi. V. Accon.

Muroveteri (Sicard de), prieur de S. Gilles,

52. V. Sceaux.

Mychael. V. Michael.

W

N.-D. DE PHrLERME. Cadre, 62.

Naharia, casai, territoire d'Aatioche, 16, 31,

39, 97, 229.

Naheria. V. Naharia.

Naillac (Philibert de) ,
grand maître de TH.,

41.

Nantoil (Renaut de), fr. de TH., précepteur

de Tripoli, 195, 219, 226.

Nantuel (de). V. Nantoil (de).

Najiles (Italie), 54; — Frères mineurs et

prêcheurs, 35.

Naplouse (de) , Naplouse. V. Neapoli (de)

,

Neapolis.

Napoléon, 59.

Napulis (Slephanus de), 88.

Narbonensis (provincia) (France, Narbonne),

31; — Temple, 31.

Naria, gitine ,
près du pont de l'Oronte

(Pons Ferri), 130.

Navarrais, 45.

Navarre (prov. d'Espagne) , 96; — Prieuré,

visites ,11; — reine ,
95 ;
— roi, 95 , 96.

V. Alphonse vin, Ramire, Sanche vi.

Navis (U. de), fr. H., 170, 222.

Nazareth (en-Nasara), 25. — Archevêques. V.

Henri, Hugues, Robert; — bailli. V, Bre-

bant (J. de).

Nazareth (Abraham de), 141.

Nazareth (Johan de), chevalier, 189.

Nazareth (Martinus de), 116, 117, 152.

Neapoli (Garnerius de)
,
prsec. Franciœ , An-

gliae et mag. Hospitalis, 210, 212, 220,

221.

Neapoli (Philippus de), 133, note 3.

Neapoli (Stephanus de), magister. V. Napu-

lis (S. de).

Neapolis (Naples, Italie). — ordines Neapo-

litani, 35. V. Naples.

Neapolis (Nibulus), 17, 54, 81 , note 7, 82
,

83; — hospitale, 104 ;
— territorium, 21,

24, 179, 195.

— Dominus, 13^. V. Balianus; — viceco-

mes. V. Amalricus, Bubalus (Balduinus).

Neapolitanus (dominus, ordo, vicecomes).

V. Neapolis.

Neniausensis (Petrus), 101.

Neocastri (ducalus) (Neufchitel, Suisse), 39.

Nibar (Johan de), 194.

Nicépliore (Jean), 24, 169, 170.

Nicheforc (Johan). V. Nicéphore.

Nicliolaus, canonicus S. Abrahœ, 99.

Nicholaus, canonicus S. Sepulchri, 75.

Nicholaus, fr. H,, 86, 89, 152, 225.

Nicholaus, fr. H., castellanus Margati, 16.

I
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Nicholaus, fr. H., sac, 225,

Nicholaus, prior S. Sepulchri, 99,

Nicholaus. V. Ancelini (N.).

— Arsur (N. de).

— Barate (N. de).

— Gosanz (N. de).

— Jalnus(N.).

— Lorgne (N.).

— Mauzur (N.).

— Ronay (N. de).

— S. Gerniniano (N. de).

— Ybelin (N. de).

Nichole. V. Nicholaus.

Nichosiensis archiepiscopus. V. Nicosie.

Nicolas, pape, 36.

Nicolas m, pape, 35.

Nicolas IV, pape, 35.

Nicolas V, pape, 35.

Nicolaus. V. Nicholaus, Nicolas.

Nicosie (lie de Chypre). — archevêques.

V. Eustorge, Hélie.

Nigella (Hugo de), presb., 125.

NigeOa (Radulfus de), 146.

Niger (GuilJelmus), fr. H., 224.

Niger (Robertus), 135, 137.

Nimes (France, Gard). — Saint-Gilles, 32.

Nivelon, fr. H., 225.

Noblesse. V. Preuves.

Noheria. V. Naharia.

Nominations, 38.

Normannus (Willelmus) , 74, 108.

Nortmannus (Anquestinus ) , 88. V. Lericus,

filius ejus.

Nortmannus. V. S. Georgio (N. de).

Norwegia. 32.

Nova Porta, à Jérusalem. V. Belcayra.

Nouveau fief, 203.

Novellus (Petrus), fr. H., 75, 226.

Noyé (la). V. Lanoye.

Nun, Hospitalarius, 213.

Nycholaus. V. Nicholaus, Nicolas.

Nymocium (Limassol, île de Chypre), 39.

o
Oba. V. Cementarius (0.).

Odeardis, uxor Ottonis de Verduno, 115.

Odinus, Odoinus. V. Audinus.

Odo, diaconus, 125.

Odo. V. Barulo (0. de).

— Calmunt (0. de).

— Conchis (0. de).

— Ermene (0. de).

— Golgotha (0. de).

— Luco Plantato (0. de).

— Maire (0. de).

— Montbéliard (E. de).

— Mozel(0. de).

— Pinibus (0. de).

— S. Amando (0. de).

— Verduno (0. de).

Odoinus, fr. H., baillivus Accon., 155, 216,

222, 225.

Odula, uxor Roberti de casali Sancti Egidii,

15, 82, 85, 86, 87, 88.

Oedi el Hammem (Ouady'l Ham) , 193.

Office propre des Hospitaliers, 29.

Official d'Avignon. Sceau, 51.

Officiers de Terre Sainte de l'Hôpital

(liste), 216.

Officiers d'oltremek de l'Hôpital, 219.

Officiers militaires de l'Hôpital (liste)

,

214.

Og..., grand prieur d'Italie, 220.

Ogerius, grand prieur de France, 220.

Oldinus, fr. H., castellanus Bellividerii, 217.

Oldinus. V.Rollant (0.).

Oliverius, camerarius, 143.

Oliviers (mont des). (Djebel-et-Tur) , 124

note 4.

Oltremone (Pierre d') , fr. H., 226.

Opère (Petrus de), 93.

Oquede (Johan), 186.

Orable, uxor Godardi de Bufles, 88.

Orange (évêque d'). V. Guillaume.

Oratorium. V. S. Maria de Victoria, S. Pan-

taleo.

Orfèvrerie (objets d'), 59.

Orgolossa, uxor Boamundi m, principis An-

tiocheni, 121.

Orient, 64.

Orient (1'), vaisseau, 7.

Orsini (J.-B.), grand maître de TH., 41.

Osberlus. V. Joppensis (0 ).

Osmundius. V. Osmundus.

Osmundus, 100.

Osmundus, frater Nicholai de Ybelin, 104.
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Ostensoir, 60, 62.

Otgerius, gr. luailre de l'H., 210.

TABLE GÉNÉRALE.

OtO. V. Odo.

Outhemkh. V. Ofticiers.

P., archevêque de Césarée, 13, 49, 50, 167,

169. V. Sceaux.

P., évêque de Valanie, 23.

P., fr. de TH., tuicoplier, 192, 214.

P. V. Andrée (P.).

— Davalon (P.).

— Giraldi (P.).

— Girbaldi (P.).

— Piscator (P.).

— S. Maria (P. de).

Pacis et Fidei (fratres) , Au.\itanensis dioce-

sis, 32.

Paganottus, 155.

Paganus, canonicus S. Abraha), 99.

Paganus, filius Pelri Perrez, 103.

Paganus (magister), 99.

Paganus (G.), 180.

Paganus. V. Calenzun (P. de).

— Castelluz (P. de).

— Rohaià (P. de).

Pagnaco (de), fr. H. et magister, 35.

Palacii (Rainuindus). V. Palacio (R. de).

Palacio (Raimuudus de), fr. H., 75, 83,
226.

Palais. V. Galicus (P.).

Palais des grands iiaItres, 57. V. Malte.

Palalii (Rairaundus). V. Palacio (R. de).

Palencia (Espagne, prov. de Léon), 94, 96.

Paléologue (Manuel) , erfipereur ; — ses

joyaux et reliques, 45.

Palestine, 3, 62.

Palmerio (Willeiinus de), i-i, 94.

Pandulphus. V. Curviserius (P.).

Pangeregan, principauté d'Antioclie, in valle

Russe, 161.

Panitarius (Petrus), 92.

Papah. V. Papais.

Papais (Guiherliis), 87, 89, 93.

Papia (Jacobus de), 231.

Pahaillke, 197.

Parente (Goirridu.s du), 71 et 71 notes (i et

10. V. Kontenei (R. de).

Parentea, Parentei, Parenteo, Parenti (G. de).

V. Parente (G. de), 71, note 6.

Pons, 6, note 1, 59.

Parisiensis (Radulphus), 74.

Parmenlarie (caput), à Jérusalem. V. Ptirraen-

tarie via.

Parmentarie (via), à Jérusalem, 172.

Parmentariurum (ruga , vicus), à Jérusalem,

93, 109.

Parmentarius (Bernardus), 17, 134.

Parmentarius (Helanus), 20, 139.

Parsanus. 124.

Parvus (Albericus), 119, 120.

Parvus (Petrus), fr. H., 226.

Pascal, pape, 36.

Pascal II, pape, 27, 46.

Paschalis, fr. H., 225.

Pasqualinus, clericus thesauri, 185.

Passage en Syrie, 37, 204.

Passerel (Girardus), 150, 15t.

Patriarcba (Lambertus), 115, 120, 125,

136.

Patriarcluv lacns, probablement piscine du

patriarche (Mamilla), dans la vallée d'Hin-

nom, 139.

Patriarche (Gui dou), 182.

Patriarche (Hubertus), 100.

Patrii (Guillelmus). V. Patron.

Patron (Willelmus), 119, 120, 124, 136, 137,

140, 157.

Patrun (Willelmus). V. Patron.

Patruus (Willelmus). V. Patron.

Paul, pape, 36.

Paul I, empereur de Russie, grand maitre,

8.

Paule (de), grand maitre de TH., 59.

Pauper (Johannes). 81.

Pavé, 57.

Pax (Heymericus de), fr. H., caslellanus Se-

lefkie, 218, 222.

Peintres de l'Hôpital, 64.

Peintuhes, 57.

Peiragorc (de). V. Périgord,

Pelagius. V. Galvanus (P.).

Pelerinus, 108.

Pelez (Baldus), 145.

Pélican, 61.

Pénitrncb, 28, 29.
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Pensions, 9.

Perade (Guiraut de la), 203.

Peregrinus, abbas S. Mariae de Latina, 24,

181.

Peregrinus, filius Boneti, 75.

Peregrinus, subdiaconus, 185.

Perellos, grand maître de TH., 59.

Périgord (Armand de)
,
gr. maître du Tem-

ple, 171, note 1.

Périgord (Pierre de), 75.

Périgord (Raimond de), fr. de TH., préc. de

Tripoli, 219.

Permission de vendre, 41.

Perrez (Petrus), 103.

Perusinus, fr. H., sac, 225.

Pernsmn [Pérouse, Italie], 31.

Peruzzi (les) de Florence, 38.

Pas. V. Loran (P. de).

Pesellus. V. Pisellus.

Petit (Bienvenue le), 100, note 4.

Petit (Girard li),fr. Teut., commandeur, 176.

Petra (Ysabella de), 37, 173, 174.

Petragoricis (de). V. Périgord.

Petrus, archiep. Cesariensis, 49.

Petrus, camerarius, 92, 112.

Petrus , cancellarius imperatoris Hispaniae

,

96.

Petrus, cancellarius Baimundi ii, comitis Tri-

polis, 80.

Petrus, clericus, 109, 125.

Petrus, diaconus, 125.

Petrus, diaconus, canonicus S. Abrahœ, 99.

Petrus, drugeraannus de Caco, 15, 72, 80.

Petrus, episc. Hebronensis, 39, 51, 229. V.

Sceaux.

Petrus, episc. Tortose, 113.

Petrus, episc. Valanie, 16.

Petrus, filius Gilœ, 19, 118.

Petrus, filius Pétri de Caors, 19, 119.

Petrus, filius Pétri de Sancto Lazaro, 110.

Petrus, frater ecclesiie Nazareth, 189.

Petrus, fr. H., 225.

Petrus, fr. H., castellanus Margati, 218.

Petrus, frater II., custos operis, 116, 215.

Petrus, fr. H., thesaurarius, 75, 83, 213.

Petrus, frater Remundi, 145.

Petrus, gêner Johannis Veniciani, 90.

Petrus, prier Montis Çeregrini, 79, 218.

Petrus, prior S. Sep., presb., 14, 74, 75,

109, 125.

Petrus, precentor, presb., 125.

Petrus. V. Alftage (P. de).

— Âmfredus (P.).

— Ârez (P.).

— Ârvernensis (P.).

— Âubusson (P. d').

— Avignon (P. d').

— Barcinonensis (P.).

— Bassus (P.).

— Bega (P.).

— Bernardi (P.).

— Bertasia (P.).

— Bertrandi (P.).

— Bithuricensis (P.).

— Blanchardi (P.).

— Broerius (P.).

— Burgo Dolensi (P. de).

— Burgunnun (P.).

— Caors (P. de).

— Catellani (P.).

— Cayres (P. de).

— Cocus (P.).

— Codochia (P. de).

— Costi (P.).

— Crato (P. de).

— Cresecca (P. de).

— Descurai (P.).

— Emilii (P.).

— Farine (A. -P.).

— Folcone (P. de).

— Fossato (P. de).

— Frogerii (P.).

— Galatianus (P.).

— Galeis (P.).

— Gap (P. de).

Gay (P.).

— Giberti (P.).

— Godefridus (P.).

— Gualterii (P.).

— Guillelmi (P.).

— Hasart (P. de).

— Hayem (P. de).

— Hugonis (P.).

Jay (P.).

— Laay (P. de).

— Limoges (P. de).

— Lombardus (P.).

— Loup (P.).

— Machumeria (P. de).

— Malet (P.).

— Melfa (P. de).

— Militia (P. de).
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Petrus. V. Mirmanda (P. de).

— Nemaiisensis (P.).

— Novellus (P.).

— Oltremone (P. d').

— Opère (P. d').

— Panitariiis (P.).

— Parviis (P.).

— Perrez (P.).

— Pelragoricis (P. de).

— Pisanus (P.).

— Podio (P. de).

— Porchet (P.).

— Quarelli (P.).

— RaiQuindus (P.),

— Ravendellis (P. de).

— Salomon (P.).

— S. Germann (P. de).

— S. Jacobo (P. de).

— S. Lazaro (P. de).

— Sardines (P. de).

— Sellarius (P.).

— Sepiarius (P.).

,— Tor (P. de la).

— Tornator (P.),

— Tyberiadis (P.).

— Vallis (P. de).

— Ve (P. de).

— Veille Bride (P. de).

— Vicence (P. de).

— Wun (P.).

Peviers (Adam de), 23, 164.

Pharabel (de). V. Farabel (de).

Phelippe. V. Philippus.

Fhilerme, à Rhodes, 8. V. N.-D. de Philerme.

Philibert. V. Naillac (P. de).

Philippe. V. Philippus.

Philippus, fiiius Stéphanie, 172.

Philippus, frater Raimundi ii, comitis Tripo-

lis, 77, 79.

Philippus II, rex, 59.

Philippus. V. Beaufort (F. de).

— Burgensis (Ph.).

— Cafran (Ph. de).

— Dubles (Ph. de).

— Estomac (Ph.).

— Fremillons (Ph.).

— Glies (Ph. de).

— Montfort (Ph. de).

— Naplouse (Ph. de).

— Tirelli (Ph.).

Piclavus (Johannes), presb., 125.

Pie, pape, 36.

Pie IV, pape, 59.

Pierre (Guillaume de), 173, note 2. V. Petra

(G. de).

Pierre. V. Petrus.

PlEHRES PRÉCIEUSES, 61, 62.

Pignano (Matheus de), 186.

Pignano (Raimundus de) , fr. H., castellanus

Crati, 217.

Pin (Vidau dou), 204.

Pincheni, Pinckinni. V. Piquigny.

Pinibus (de). V. Pins (des).

Pinkeni , Pinquegni , Pinqueigni , Pinqueni

,

Pinquenni, Pinquigni, Pinquini. V. Piqui-

gny-

Pins (Eudes des) , grand maître de TH., 37,

51. V. Sceaux.

Pins (Giraud des), fr, de i'H., 35.

Pins (Roger des), grand maître de I'H., 38,

41, 52.

Pinte, grand maître de TH., 59.

Pintrap (Vidau dou), 204, note 1.

Piota. V. Piotus.

Piotus,fr.H.,custosinfirmorum,108, 213,226.

Pipinus, 78.

Piquigny (Balduinus de), 172, 179.

Piquigny (Gillebertus de), 115.

Piquigny (Guillelmus de), 184, 186.

Piquigny (Robertus de) , 89, 108, 109, 120,

128, 130, 139, 145, 150, 151.

Pisan (Johan), 194.

Pisanus (Petrus), 172.

PiscARiA. V. Chamela.

Piscator (P.), fr. H., 170, 225.

Pise (Italie, Toscane). Chanoine. V. Bonan-

nus ;
— prieur. V. Ripparia (J. de) ;

—
prieuré (visites), 11.

Pisellus. V. Rei (P. li).

— S. Egidii (P. de casali).

Pittavinus (Giraudus), fr. H., sac, 223.

Pizellus. V. Pisellus.

Placentia, uxor Boeinundi, comitissa Tripolis,

166.

Placharia (Eva), 119.

Plaisance, femme de Bohémond iv, 166,

note 3.

Pl.VNCHES, 61.

Platea. V. Surianorum platea.Telaruni platea-

Plazalonga (Lamfrancus de), notarius, 186.

Poconi'o, territoire d'Antioche, in valle Russe,

161.
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Podio (Petrus de), prior H., 215.

Podio (Raimundus de) , gr. maître de l'H.

V. Raimundus , mag. Hosp.

Podio Laurenlii (Gislebertus de), 77. V. Dal-

golh, uxor ejus.

Pogi (Gerardus de), 141, 142.

PoiGNAUD du grand maître La Valette, 59.

Poitiers (Alphonse de), frère de saint Louis,

201, note 1.

Poitiers (France, Vienne), 6, note 1, 32.

Polin. V. Polra.

Polm (Andréas) , fr. H., magnus preceptor

Acconensis, 174, 212, 222.

Pologne (prieuré de), 8.

Poncius, abbas montis Thabor, 29.

Poncius, comes Tripolis, 14.

Poncius, fr. H., hospitalarius Aceon, 216.

Poncius, fr. H., prior, 215.

Poncius, fr. H., sac, 226.

Poncius, gêner Auberti Lombardi, 109.

Poncius. V. Baia (P. de).

— Berengarins (P.).

— Bernardus (P.).

— Blancus (P.).

— Bos(P.).

— Boschant (P.).

— Gaanne (P.).

— Guillelmi (P.).

— Maimont (P. de).

— Sura (P. de).

Pons (Guillelmus) , fr. H., baillivus Cypri,

217.

Ponte (Johannes de) , fr. H., bajulus Ma-

nuasce. 24, 180, 220.

Ponte (R. de),fr. H., 226.

Pontes. V. Parfaris, Perri, Vêtus Pons.

Pontius. V. Poncius.

Ponz (Willelmus de), 115, 120, 136, 137,

157.

Porcelletus (Willelmus), 78.

Porchet (Petrus), 108.

Porphyrogénète. V. Théodore Porphyrogé-

nète.

Porta (Aimericus de), 91.

Porta (Alexander de), 105,

Portalesius, fr. H., praeceptor Vapincensis

,

220.

Porta Nova, ou Porta de Belcayra , à Jérusa-

lem, 135, 137. V. Nova Porta.

Porto-Carrera (Joachim), cardinal, 54. •

Portugal, 5, 32, 40; — prieuré, 11, 46.

Portugalia. V. Portugal.

Pospos, casai, principauté d'Antioclie, 161.

Poterius (Johannes), 22, 156, 157.

Praga (Bohême), 38.

Prœdicatorum fratrum prior, 35.

Précepteurs de l'Hôpital, 216, 217, 218,

219, 220, 221.

Prémisses, 30.

Prêt, 40, 145.

Preti (Mathias) , dit Le Calabrais , peintre

,

fr. de l'H., 64.

Preuves de noblesse, 10.

Prieurés de l'Hôpital ;
— liste, 10. V.

Bohême, Pise, Pologne, Portugal, Russie,

etc.

Prieurs de l'Hôpital, 215, 216, 217, 220,

221.

Privilèges; — divers, 28, 29; — généraux,

28, 29, 30 ;
— des empereurs d'Allema-

gne, 43; — des papes, 7; — des rois

d'Espagne, 43 ;
— relatifs aux sépultures,

28, 31.

Procès et preuves de noblesse, générali-

tés, 10. V. Preuves.

Procès-verbaux des chapitres généraux et

du conseil, 63.

Proet (Bernardus). V. Broet (Bernardus).

Provence. V. Provincia.

Provincia (Gallia), 31, 34, 35; — hospitale,

31, 35; — lingua, 10, 45; — prioratus,

10; — tempium, 40, 201.

— Comités, marchiones. V. Anjou (Ch. d'),

Bérenger (Raymond iv), Poitiers (Alph. de).

Pugeio (de). V. Pogi (G. de).

Pui (Raols, sire del), 169.

Pui (sire du). V. Farabel (J. de).

Putei (Gastina), territoire d'Antioche, 111.

Q..., abbé de Josaphat, 50.

Qualquelia (Hugo de). V. Calcalia (H. de).

QuarreUi (Petrus), fr. H
,
prœceptor de Calma,

42.

Quefreezeir. V. Cafreezeir.

Quercu (Gervasius de), 144.

Queuseyre (la) du Temple, 203.

Quittance, 41.
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It

R. V. Adalgus (R.).

— Baudoini (R.).

— Gislencus (R.).

— Lamberti (R.).

— Ponte (R. de).

Radix (Gislebertus), IS/i.

Radolfus. V. Radulfus.

Radulfus, di'ogomannus, 116. V. Rotbertus,

nepos R. diogoraanni.

Radulfus, episcopus Accouensis, 172.

Radulfus, episcopus Bethléem, régis cancel-

larius, 83, 101.

Radulfus, filius Rogerii, 71.

Radulfus, fr. H., 227.

Radulfus, fr. H., sac, 226.

Radulfus. V. Âlexander (R.).

— Borne (R.lo).

— Bordiu (R.).

— Bos(R.lo).

— Corviserins (R.).

— Fontaneliis (R. de).

— Gerino (R. de).

— Hospitalis (R.).

— Lodun (R. de).

— Margat (Hugo R. de).

— Mello (R. de).

— Parisiensis (R.).

— Pui(R. del).

— Viridis (R.).

Radulphus. V. Radulfus.

Raginaldus. V. Rainaldus.

Raicius (Guido), 133, 13, 4.

Raillane (Joffrei de), fr. de TH., 192, 2U.
Raimbaldus. V. Relania (R. de).

Raimon, Raimond, Raimout. V. Raimundus.

Raimundi {Bernardus),preceptor militum H.,

214.

Raimundi (Joliannes), 83, 99, 157.

Raimundus, 99.

Raimundus, camerarius, 156.

Raimundus v, comes Tholosic, 127, note 4.

Raimundus u, comes Tripolis, Poncii comi-

tis filiu?, 14, 75, 76, 79.

Raimundus m, comes Tripolis , lilius Rai-

mundi II, 21, 50, 77, 79, 14S, nole 3, 149,

158, 159. V. Sceaux.

Raimundus, tllins Boamundi m, principis An-

liuchiie, 161, 163.

Raimundus , frater Amalrici , vicecomiti^

Neapolis. 133.

Raimundus , frater Bartholomei Tributani

,

145.

Raimundus, fr. H., 226.

Raimundus, fr. Hosp., thesaurarius, 73, 75,

83, 86, 212.

Raimundus, frater Pétri, 145.

Raimundus , frater Ugonis , domini Biblii

,

149.

Raimundus, magister Hospitalis, 15, 70, 72,

74, 75, 79, 80, 82, 85. 86, 87, 88, 89,

94, 95, 210, 222, 223, 224, 225, 226.

Raimundus, marescalcus Tyberiadis, 108.

Raimundus, princeps Antiocheaus, pater Boa-

mundi m, 20, 21, 111, 121, 130, 143,

160, 161, 162, 164.

Raimundus (Petrus), fr. H., sac, 226.

Raimundus (Petrus), sac, 71.

Raimundus. V. Rabin (R.).

— Berenger (R.).

— Berenger (R. iv).

— Fiael (R. de).

— Fonte-Erecto (R. de).

— Mandago (R. de).

— Mareclée (R. de).

— Montolif (R. de).

— Motet (R.).

— Palaeio (R. de).

— Périgord (R. de).

— Pignano (R. de).

— Podio (R. de).

— Rainouard (R).

— Rane(R.).

— Robaudus (R.).

— S. Michaele (R. de).

— Scandalione (R. de).

— Stella (R. de).

— Sura (R. de).

— Tiberiade (R.de).

— Vedde (R. de).

— Vesinis (R. de).

— Zacosla (R.).

Rainaldus, 162.

Rainaldus, capellanus, 109.

Rainaldus, casalarius H., 215.

Rainaldus, domiuus Sydonensis, 145, 150.

Rainaldus, episcopus Sydonensis, 151.
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Rainaldus, filius Bertrand! Mausoerii , 137

,

note 4.

Rainaldus, filius Pétri de Caors, 119.

Rainaldus, frater Amaliici , vicecomitis Nea-

polis, 133.

Rainaldus, fr. H., baillivus Spinœ, 219.

Rainaldus. V. Ârbalestier (R.).

— Balislai'ius (R.).

— Capellis (R. de).

— Chàtillon (R. de).

— Claudus (R.).

— Domibus (R. de).

— Lochis (R. de).

— Margat (R. de).

— Mausoerius (R.).

— Mongisart (R. de).

— Monte Laudato (R. de).

— Nantoil (R. de).

— Saisons (R. de).

— Segghir(R.).

— Trechis (R. de).

— Tribus Molendinis (R. de).

— Vichier (R. de).

— Ybelin (R. d').

Rainaudus. V. Rainaldus.

Rainerius. V. Renerius.

Rainoardus (W.). V. Rainouard (Guillaume).

Rainouard (Guillaume) _, seigneur de Mare-

clée, 148, note 3.

Rainouard (Guillaume ii) , seigneur de Mare-

clée, 78, 148, note 3.

Rainouard (Raymond), frère de Guillaume ii,

seigneur de Mareclée, 148, noie 3.

Raissac (précepteur de), en Albigeois, 41.

Raiz (Georgius), 103, 130.

Raiz (Guillaume), 197.

Raiz. V. Bolos (R.).

Rama (de). V. Ramatensis.

Ramatensis (Balduinus , dominus) , 91 , 127,

128, 129, 133, 141, 130.

Ramatensis (Ranerius), 83.

Rame (Ramleh) (seigneurs d'Ibelin et de], 99,

note 7.

Rames (Balduinus de). V. Ramatensis (B., do-

minus).

Ramire , roi d'Aragon et de Navarre , 96

,

note 4.

Ramirus, rex Murcise, 96.

Rammula (probablement Ramleh), 104.

Rane (Raimundus), fr. H., 226.

Ranerius. V. Renerius.

Raols, Raoul. V. Radulfus.

Raphania (Kalaat-Barin), 14, 76.

Rappouts sur les visites faites aux comman-
deries, 63.

Rat (Gaufridus le), prœe. Antiochiae, et ma-
gister Hospitalis, 167, 211, 216.

Rat (Guillelmus le), fr. H., 174, 224,

Rath, Ralus. V. Rat.

Ravendellis (Petrus de), 166.

Raymond, Raymondus, Raymundus. V. Rai-

mundus.

Raynerius. V. Renerius.

Rayz. V. Raiz.

Recelins. V. Fox (R. de).

Recette MAGISTRALE , 9.

Recettes, 9.

Receveur, 9.

Receveur de l'Hôpital, 215.

Recordana (* Tell Kurdani), fons fluminis

Acconensis, 24 , 171.

Redandus, 173.

Redin (de), grand maître de l'H., 53, note 5.

Reger(Jean), de Kemnat, 48 et 48, note 1.

Régime fluvial, 171-2.

Reginaldus. V. Rainaldus.

Registres; — des actes de l'université de

Città-Vecchia , 11 ;
— de la chancellerie

magistrale, 63; — des comptes, 63; —
du Vatican, 63.

Registri. V. Registres.

Régnier. V. Renier.

Rei (Pizellus li). V. Rex (Pisellus).

Reimundus. V. Raimundus.

Reinaldus, Reinaudus. V. Rainaldus.

Reinerius. V. Renerius.

Relania (Raimbaldus de), fr. H., 170, 226.

Relania (Rostagnus de), fr. H., 227.

Relations des commissaires, 9.

Reliquaire, 60, 62.

Reliques, 45, 60.

Rellan (Gaufridus de), fr. H., 223.

Reliau (de). V. Rellan (de).

Remille (Girardus de), 154.

Reraond, Remondus, Remont, Remundus. 'V.

Raimundus.

Renaldus. V. Rainaldus.

Renaud, Renaudus, Renaut. V. Rainaldus.

Renerius, 117, 134.

Renerius, constabularius Tripolis, 78.

Renerius, dominus Montis Regalis et Ebro-

neusis, 147.

22
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Renerius. dominus Sydoneusis, \M.

Renerius, notaiius, 229.

Renerius. V. Alamaniuis (R.).

— Coron (R. de).

— C.ossi (U. de).

— Foineiius (R.).

— Galenie (R. de).

— Hosliariiis (R.).

— Neapoli (R. de).

— Ramatensis (R.).

— Tyberiadis (R.).

Renier. V. Renerius.

Renoidus. V. Cementarius (R).

RENONCtATlON, 130, 146, 175.

Rente, 141; — cession à rente, 85; —
constitution, 143; —testamentaire, 122.

Renlerius (Bartolomeus), 154.

Rentia (Renlieh), 104.

Responsiones, 9, 11, 42.

Restitution d'habit, 205.

Revel (Hugues), châtelain du Crac, grand

précepteur et grand maître de TH., 26, 37,

39, 40, 51, 191 , 194, 196, 197 , 198,

212, 217, 229, 230. V. Sceaux.

Rex (Martinus), fr. H., 225.

Rex (Pisellus), 119, 120.

Modes, 3, 4. 6. 29, 38, 39, 41, 42. 44, 45,

61, 62, 63; — concession des terres, 38;

— délivrance, 42 -. — oratoires. V. S. M.

de Victoria, S. Pantlialeo.

Rhodi (magister) , 27.

Rhodus. V. Rliodes.

Rica, uxor Alphonsi vm, 94.

Ricardus, acolitus, 70. •

Ricardus, fr. H., thesaurarius, 213.

Ricardus, procurator Hosp., 211, note 2.

Ricardus. V. Anglieus (R.).

— Angervilla (R. de).

— Faber (R.).

Richart. V. Ricardus.

Richelda, uxor Balduini de Ybelin, 104.

Richerius (Aimericus), 105.

Richerius. V. Lerminat (R. de).

Richilde. V. Rica.

Richildis, uxor Balduini de Mirabella, 99.

Rimeilleio (Berardus de), 132.

Ripparia (Jean de), prieur de Rome et de

Pise. 32.

Rivus. V. Jorgilra.

Roarda, uxor Hysimbardi, 72.

Roardus, 147.

Roardus, castellanus Jérusalem, 120, 139.

Roardus (domnus), 15, 85, 86, 99.

Roardus, vicecomes, 71, 75.

Roardus. V. Chabor (R. de).

— Rufus (R.).

— S. Abraham (R. de).

— Toset (R.).

Robaudi (R), notarius apud Manuascam,

170, 181.

Robaudus (Raimundus)
,
praeceptor Rosseti

,

220.

Robert. V. Robertus.

Robertus, archidiaconus, S. Sepulchri, 74.

Robertus, archiepiscopus Nazarenus, 83.

Robertus, canonicus S.Abrahae, 99.

Robertus, canonicus S. Sepulchri, 75.

Robertus, dapifer Hosp., 75.

Robertus, ûlius Gaufridi, 92, 106.

Robertus, fr. H., pincerna, 86, 215.

Robertus, fr. H., prior Accon., 216.

Robertus, fr. H., senescalcus, 214.

Robertus, fr. H., thesaurarius, 213.

Robertus, nepos Bartolomei, 86.

Robertus, nepos Radulfi drogomani, 116.

Robertus m, cornes Âlverniensis, 79, note 3

Robertus, rex Siciliae, 33.

Robertus (Silvius). 78.

Robertus. V. Accon (R. de).

— Anglieus (R.).

— Belgenci (R. de).

— Cardolio (R. de).

— Comilis (R.).

— Cozi (R. de).

— Frandolio (R. de).

— Julliac (R. de).

— Lochis (R. de).

— Medicus (R.).

— Niger (R).

— Piquigny (R. de).

— Roma (R. de).

— S. Egidii (R. de casali).

Scandaleo (R.).

— Sesson (R. de).

— Sue^siouis (R.).

— Surdis Vallibus (R. de).

— Thesauro (R. de).

— Turci (R. de).

— Vagnonis (R.).

— Vêla (R. de).

— Vineis (R. de).

Rocca Rubea (Johannes de), 24, 179.



TABLE GÉNÉRALE. 275

Rocha (Guillelmus de), fr. H., 155, 224.

Roche (Âimarus de la), fr. H., castellanus

Crati, 217, 221.

Rochebaron (Bertrandus de), fr. H., 222.

Rocka Rubea (Johannes de). V. Rocca Ru-

bea (J. de).

Rodericus. V. Rogerius.

Rodolphe, comte de Werdenberg, 47.

Rodulfus. V. Radulfus.

Roger. V. Rogerius.

Rogerius, fr. H., 227.

Rogerius, constabularius, 165.

Rogerius, episcopus S. Georgii, 83.

Rogerius, fiater Âmalrici, vicecomitis Nea-

polis, 133.

Rogerius, pater Radulfi, 72.

Rogerius, princeps Antiochiae, 106, note 3.

Rogerius. V. Campania (R. de).

— Clericus (R.).

^ Cornes (R.).

— Corbellus (R.),

— Gualez (R.).

— Hispanus (R.).

— Larunt (R. de).

— Liro (R. de).

— Longobardus (R.).

— Molinis (R. de).

— Pins (R. des).

— Rum (R. de la).

— Seona (R. de).

— • Surdis Vallibus (R. de).

— Ver (R. de).

— Verduno (R. de).

Roggcrius, y. Rogerius.

Rogia {* Ruja, ruweiha), 161.

Rohais (Paganus de), 97.

Rohan (E. de), grand maître de TH., 59.

Rohardus. V. Roardus.

Roirad (Albertus), fr. H., preceptor Selefkie,

218.

Rolandi (Willelmus), burgensis Tripolis, 79.

Rolandus, filius Roberti Scandaleonis, 84.

Rolandus, fr. H.. 174.

Rolandus, fr.del'H.,compagnon du maître,211.

Rolandus, fr. H., Hospilalarius, 213.

Rolandus. V. Bargundiensis (R.).

— Dauria (R.).

— S. Muntando (R. de).

Rollandus. V. Rolandus.

Reliant (Oldinus)
,
prœceptor Spinse , 100,

note 6, 104, 217, note 1, 219.

Roma (Italie), 27, 36; prieuré (visites), 10;

- palais de Malte, 45.

— Légat, 89. V. Guido ;
— prieur. V. Rip-

paria (Jean de).

Roma (Rotbertus de), 125,

Romai (Ugo de), 157.

Romania (Fredericus de), judex, 173.

Rome (* Rume) , casai , au diocèse de Naza-

reth, 25, 187.

Rome. V. Roma.

Rome (Bernardus de), fr. H., 222.

Romene (Rummâneh), casai, au diocèse de

Nazareth, 25. 187.

Romeus (Giraudus). fr. H., 923.

Ronay (Guido de), 25, 186.

Ronay (Guido ii de) , filius Guidonis de Ro-

nay, 25, 186.

Ronay (Johannes de), praec. Tripolis, œagnus

praec. et vice magister Hospitalis, 24, 181,

211, 212, 219.

Ronay (Nicolaus de), 25, 186.

Roncelinus. V. Recelins.

Roscelin. V. Recelius.

Rosnay (de). V. Ronay (de).

Rospide (Garsias de), fr. H., 223.

Rossellus. V. Buhceri (R.).

Rossellus de Catena (Johannes), 186.

Rûsseto (prœceptor de) (Rousset, Basses-Al-

pes, ar. Digne, com. Gréoux), 220.

Rostagnus, 181.

Rostagnus, gr. maître de l'H., 210.

Rostagnus. V. Carbonellus (R.).

— Relania (R. de).

Rostamus. V. Saint-Gieur (R. de).

Rostandus, 123.

Rotbertus. V. Robertus.

Rotlandus. V. Rolandus.

Roye (Gilles de), 106, note 5.

Rua. V. Vicus.

Ruffus (Seguinus), fr. H., 227.

Rufus (Fulco), de Laodicia. 88.

Rufus (Gui), fr. H., 223.

Rufus (Guilermus), vicecomes Ascalone, 144,

145.

Rufus (Hugo), 117, 152.

Rufus (Rohardus), 103.

Rufus (Stephanus), 93.

RuGA. V. Vicus.

Ruilieu (Hugues de), fr. H., 225.

Ruinehaco (Girardus de) , 145.

Rum (Rogerius de la) , fr. H., 227.
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Russa C Ruwescli; Oiiady-er-Roiulj d'après

Rey, colonies franques de Syrie
, p. 351),

ville, vallée, territoire de Margal , 161.

Kussz'e, 60; — prieuré, 8.

S

S. V. Monacus (S.).

Sabaiidiœ (diix), 27.

Saesta (B., sire de\ 169.

Saette (seigneurie de). V. Sayette.

Sagita. V. Sayette.

Sagite (Reinaudus), 145.

Sagitta. V. Sayette.

Saherrus. V. Mannendona (S. de).

Saiete. V. Sayette.

Sais. V. Sayxius.

Saises (Girardus de)
, vicecomes Jérusalem

,

172.

Saisius. V. Sayxius.

Saisons (Rainaldus de), 154.

Saissus. V. Sayxius.

Saleman, 182. V. Aleman.

Saune, 102.

Salomon. fr. H., 151, 227.

Salomon (Petrus), 93.

Salquino (Johannes de), 122, 131.

Saluh, tleuve (Keradjeh (Chosreos), 185.

Salvagii (Franciscus)
, prœceptor Januensis

,

39.

Salvagius, filius Pétri Gay, 130.

Salvator. V. Imbroll (S.).

Samosac. V. Semmosach.

Samulach. V. Semmosach.

Sancho. V. Sancius.

Sancius, fr. H., loi, 227.

Sancius, fr. H., clemosinarius, 213.

Sancius m, rex Castellae et Legionis, lilius

Alphonsi viii, 94.

Sancius vi sive vu, rex Navarr;e, 96.

Sancius. V. Alvcrniensis (S.).

Sanctia , regina Navarra>, uxor Sancii v[ sive

VII, 95.

Sanctorus. V. Mcssana (S. de).

Sansedoni, commandeur de Malte, 55.

Santeble (Guillelmus de), fr. H., 224.

Santius. V. Sancius.

Santorus. V. Sanctorus.

Saonensis dominus. V. Garentonus.

SaphcUus (Safed), 185.

Saphorie (Sefuriye), 189.

Saraceni. V. Sarraceni.

Saragia, uxor Georgii Suriani, 154.

Saramannus (Albertus), 149.

Sardines (Petrus de), Turcoplier de TH., 214.

Sarmenia (Gervais de), 165, note 4.

Sarraceni, 5, 30, 80, 163.

Sarrasins. V. Sarraceni.

Sauf-conduit, 34, 38, 39, 181.

Saus (Joulanus de), 146.

Sauveigni (Estienne de), 194.

Saxius. V. Sayxius.

Sayette (Sidon, Saida) , 39, 200 ;
— seigneu-

rie , 193, 194, 199, 200; — territoire,

26.

— Comtesse. V. Magna; — connétable. V.

Tor (J. de la); — seigneurs. V. Julien.

Sayxius, fr. H., thesaurarius , 123, note 3,

153, 174, 213.

Scalarum castrum. V. Echelles (les).

Scandaleo (Robertus), 13, 84. V. Beliorna,

uxor ejus ; — Ysaac et Uolandus , filii

ejus.

Scandalione (Raimundus de), 166.

Scandelion. V. Scandaleo.

Scairan (Guillelmus), fr. H., 224.

Sceaux. — De l'Hôpital : capitulaires , 42,

51 ;
— des grands maîtres, 42. — Divers,

49, 50, 51, 52, 73, 74, 167, 202, 205.

Sceberras, cardinal, 61.

Scorsellis (Guillaume de). V. Courcelles (G.

de).

Scotai (Petrus de), fr. H. , castellanus Mar-

gali, 218.

ScRiBANAGiuM, 20, 127-9. V. Belhduras.

Scutai (Petrus de). V. Scotai (P. de).

Scutifer (Alexauder), 16.

Scutifer (Bernardus), 16, 9i.

Secardus, frater Guillelmi Tonsi, 154.

Secardus. V. Muroveteri (S. de).

— Tunsus (S.).

Sedulus, gr. précepteur de l'II., 211.

Seggliir (Baynaldus), 75.

Seguin, mayre, 207.

Seguin, V. Arraml)ert (S. d').

— Rutfus (S.).

— Mouteregali (S. de).
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Seignoreit, vicecomes Ascalonae, 154.

Seings manuels, 181, 201.

Sekfkie. — Châtelain (liste) , 218 ;
— pré-

cepteur (liste), 218.

Seletes. V. Seleth.

Seletli (probablement Silet ed Daher), casai,

17, 132, note 2, 133, note 1.

Sellarius (Petrus), 124.

Sellorie. V. Cellorie.

Semenes (Garcie), fr. H., 223.

Semés (Johan), bais de Saphorie, 189.

Seminossach. V. Semmosach.

Semmosach (Balduinus de), 129.

Semmosach (Joscelinus de), castellanus Asca-

lonae, 128, 129, 130, 132, 154.

Senchens (Martin), 183.

Sénéchaux de l'Hôpital (listes), 214.

Senescalis (Isnardus), fr. H., 170, 225.

Sengle (Claude la), grand maître de l'Hôpi-

tal, 42.

Sen Mossach. V. Semmossach.

Sens (Johan dou), clerc, 207.

Sensible (la), vaisseau, 58.

Sent M... Firbcnt (Ar. de), 207.

Seona (Rogerius de), 165.

Sepiarius (Petrus) , 89.

Sépulture, 40, 201.

Sequinus, prior H., 215.

Sergines (Joffrei de), seneschal et bail de Jé-

rusalem), 198.

Service féodal, 194-5.

Sesson (Robertus de), 75.

Seufflellus. V. Eschofflel (Heustachus).

Sexensis (domus) [Sixena, Sijena, comman.

derie au royaume d'Aragon]. Hôpital, 30.

Sfurandus. V. Barratio (S. de).

Sibilla, comitissa Joppe et Ascalone, filia ré-

gis Amarrici. 20, 129, 144.

Sibilla, soror Balduini, comitis Joppe et As-

calone , earumdem urbium comitissa 132
,

150.

Sibilla, uxor Boamundi, principis Antiocheni,

161,162, 163.

Sibilla, uxor Guidonis, comitis Joppes et As-

calonis, earumdem urbium comitissa, 154.

Sibot. V. Luneborc (S. de).

Sicard. V. Secardus.

Sicilia, 33 ;
— archiepiscopi, 33 ;

— rex. V.

Robertus.

Sidon. V. Sayette.

Sigillographie, 48. V, Sceaux.

Sikania, casai, territoire du Crac, 31.

Silvanectensis (Guillelmus)
,

gr. précepteur

de TH., 212.

Silvester, cognatus Boamundi, principis An-

thiocheni, 106, 122.

Siivius. V, Robertus (S.).

Simon , abbas Templi Domini , episcopus

Sancti Abraham, 229, note 1.

Simon, filius Marsilii, 104.

Simon, frater W, Tyrelii, 92.

Simon, fr. H., 227.

Simon, fr. H., senescalcus, 167, 214.

Simon, juratus, 115.

Simon. V. Aia (S. de).

— Batalli (S.).

— Beco (S. de).

— Betlehem (S. de).

— Brolieto (S. de).

— Burgevin (S.).

— Calandium (S. de).

— Calenson (S. de).

— Castello (S. de).

— Cesarea (S. de).

— Judex (S.).

— Lahaix (S. de).

— Treies (S.de).

— Voissi (S. de).

Sira (de). V. Sura (Pontius de).

Siria. V. Syria.

Sirianus. V. Surianus.

Sistaricensis diocesis (Sisteron, France,

Basses-Alpes), 202.

Skalona (Johannes de), 180.

Sirus (David), 77.

Sixte, pape, 36.

Smyrne (Turquie d'Asie, Anatolie) , 33, 42,

44.

Sochelbes, 143. V. Gabulum (platea telarura).

Socque, casai, près de Caco, 184.

Soebe, 134, 135.

Soffredus, presbiter cardinalis tituli Sancte

Prascedis, apostolice sedis legatus, in Tri-

politana civitate constitutus (de la famille

Caetani), 164.

Soffridus. V. Dissodun (S.).

Somasac. V. Semmosach.

Soreis (Durant de), fr. H., 174, note 2, 223.

Sorscellis (Guillaume de). V. Courcelles (G.

de).

Souf, 192, note 1,

Sourdeval (Gautier de). V. Surdavalle (G. de).
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Souscriptions obecques. 12, 18.

Spina, 16 , 96 ;
— baillivus, 219 ;

— prae-

ceptor, 100, note 6, 219. V. Reliant (0.).

Spinabellus, 110.

Stacionarius (Aimo), 157.

Staphanus. V. Stephamis.

Stationes. V. Cesarea, Jérusalem, Tripolis.

Statues, 60.

Statuts de l'FIÔpital, 41, 43.

Stefania. V. Slephania.

Stefanus. V. Stephamis.

Stella (Raiuiundus de), fr. H., 226.

Stephania, 173.

Stephania, fiiia Balduini, Ramatensis doraini,

127, 128, 129.

Stephania , filia Boni Johannis , linarii , 24
,

172.

Slephania , uxor Amalrici . vicecomitis Nea-
poHs, 133.

Stephania, uxor Nicolai Manzur, 139, 140.

Stephamis, 74, 181.

Stephanus, canonicus S. Abrahae, 99.

Stephanus, fr. H., 86, 89, 126, 137,151,227.

Stephamis, fr. H., castellanus Margati, 218.

Stephanus, fr. H., diac, 227.

Stephanus, fr. H., Hospitalarius, 213.

Stephanus, fr. H., prior in Accon, 155, 216.

Stephanus, fr. H., prior Margati, 218.

Stephanus, fr. H., sac, 227.

Stephanus, fr. H., thesaurarius , 116 , 119
,

213.

Stephanus, maritus Milessent, filiae Pétri Gay,

130.

Stephanus, prior, 70.

Stephanus, sacerdos vicecomitis Tripolitani

,

123.

Stephanus. V. Antiochia (S. de).

— Audax (S.).

— Capella (S. de).

— Dianero (S. de).

— Hallantio (S. de).

— Hospitali (S. de).

— Lauret (S.).

Stephanus. V. Maimont (S.).

— Meses (S. de).

— Ncapoli (S. de).

— Rufus (S.).

— Sauveigni (E. de).

— Umberli (S.).

Style — des Hospitaliers, 84, note 1 ;
—

des rois de Jérusalem, 81, note 6, 146,

note 5 ;
— de l'Incarnation ou de Pâques,

185, note 3.

Subsides pour Smyrne, 42.

Suelardus, filius domini Dodonis, 18.

Suessionis (Robertus), 145.

Suira (de). V. Sura (Ponlius de).

Suppliques 9; — aux grands maîtres, 38;
— de Citta-Vecchia , 11; — de la Va-
lette, 11.

Snpruniensis (comitatus) (comté d'Œdenburg,

en Hongrie), 32.

Sur. V. Tyr.

Sura (Pontius de), 78, 123.

Sura (Raimundus de), 123.

Surdavalie (Gauterius de), 92, 131, note 4.

Surdeval (Richerius de), 131.

Surdeval (Rogerius de), 138, 144.

Surdis Vallibus (Rogerius de). V. Surdeval.

Surdis Vallibus (Roberlus de), pater Gauterii

de Lattor, 143.

Suriani, 78, 156, 231.

Surianorum platea, 14, 74, 75.

Surianus, 125.

Surianus (Georgius). 154.

Surianus. V. Bon Mossor (S.).

Surtout de table, 59.

Sutrium (Sutri, Italie) , 29.

Swetia. Archiepiscopi , 33 ;
— duces , 33 ;

—
rex, 33.

Sybilla. V. Sibilla.

Sydonenses domini. V. Renaldus , Renerius.

— episeopus. V. Renaldus.

Symon. V. Simon.

Syria, 37, 204.

Syriens. V. Hommes, Suriani.

S^

S. Abraham, 130 ;
— diocèse, 229 ;

— église,

16. 98.

— Chanoines. V. Arvevnensis (P.) , Golgota

(0. de),Guischardus, Hugo,Luuibardus(J.),

Nicholaus, Pagaiius, Pelrus, Roberlus.

Stephanus , Vivianus ;
— évoques. V. Pe-

trus, Symon, abbas Templi Doaiiui ;
—

prieur. V. Adam ;
— seigneur. V. Renaud.
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, Abraham (Rohardus de), 128, 129.

. Amando (Odo de), magisterTempli, 20,134.

, Andréa (Giraldus de), fr. H., tliesaurarius,

213.

Anna (Johannes de), presbyter, 186.

Antoine de Viennois (Isère, ar. S. Marcel-

lin) abbaye, 53; — comtoanderies, 65.

Antonio (parrochia di), 61.

Basilins
,
gàtine

,
principauté d'Antioche

,

105, 130.

Berlin (Amauri de), 184, 186.

, Boneto (Henricus de), fr. H., 155, 224.

Cbrysogone, 89, note 3. V. Florence

(Guy de).

Crux, église à Acre , 185 , 186 ;
— cha-

noine. V. Bonifatius.

Desiderias Avinionensis. Praepositus, 33.

Dieri (Guillelme de), compagnon du maitre,

211.

Egidil (Pisellus de casali) , 86, 87, 88.

V. Arsen, uxor ejus, Dudo, Johannes, filii

ejus.

, Egidii (Robertus de casali) , 15, 75, 81,

82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,

Egidius (" Sindschil), casai, 15, 75, 81-89.

Egidius, V. S. Gilles.

Esprit (hôpital), à Cilta-Yecchia, 11.

Esprit (maison du) , à Acre, 186.

Etienne. V. S. Stephanus.

Geminiano (Nicolaus de) , 230, 231.

Georgio (Nortmannus de) , 89. V. Guido

,

filius ejus.

Georgias (Ludd). Episcopus. V. Rogerius;

— thesaurarius. V. Amalricus ;
— via qua

itur ad S. Georgium, 15.

Georgius, monastère près de Jérusalem, 109.

Germano (Petrus de), 103, 110.

Gieur (Rostanus de), fr. H., 37, 204,

227.

Gilio (Guilielmus Cotenna de) , 180.

Gilius, 180.

Gilles [Saint-Gilles-les-Bûucheries , Gard

,

ar. Nîmes, chef-lieu de cant.], 27, note 1
;

— Hôpital, 202, 203; — grand prieuré, 7,

note, 170, note 6 ;
— méliorissemenls, vi-

sites, 10; — Temple, 40,201.

- Abbé, 32; — Comtesse. V. Constancia; —
précepteurs (liste) 220 ;

— grands prieurs

,

41, 205, 219 (liste). V. Dragonet, Muro-

veteri (S. de), Villareto (G. de).

Giovanni. V, S. Jean.

S. Gregorius, casai et abbaye dans la monta-

gne Noire, 161.

S. Giiillermns de Desertis (S. G^iilhem le Dé-

sert, Hérault, ar. Montpellier, cant. Aniane),

monastère; — abbé, 31.

S. Jacobi (Hermenii), 139.

S. Jacobo (Girardus dej, 91.

S. Jacobo (Petrus de), 108.

S. Jacques (Ohdhe de), 33.

S. Jacques de Bourges (abbé de), 32.

S. Jean, église conventuelle à La Valette

(Malte). 8, 57, 58, 59, 60, 61, 64; — in-

ventaire de ses richesses, 6 ; livres de chœur,

59 ;
— orfèvrerie, 59 ;

— ornements d'au-

tel , 59 ;
— pavé , peintures , 57 ;

— reli-

quaire de S. Jean Baptiste, 58 ;
— sacristie,

59 ;
— tapisseries, 57, 59 ;

— trésor, 64.

— Prieur. V. Alferan (fr. Michel).

S. Jean (Ordre de). V. Hôpital (Ordre de 1').

S. Jean d'Acre. V. Accon.

S. Jean Baptiste, 37, 58, 61 , 62, 70, 84,

85 ;
— bras 58 ;

— main, 8, 60, 62.

S. Jérôme, 61.

S. Johannes. V. S. Jean Baptiste.

S. Lazare (abbaye de S. L. ou de Béthanie,

au mont des Oliviers), 124, note 4.

S. Lazaro (Lambertus de) , canonicus S. Sepul-

chri, 74.

S. Lazaro (Petrus de), 108, 110, 115, 119,

140, 150, 151.

S. Lazarus (terra), 99. — Abbatissa, 124.

SS. Machabei, gâtiue, principauté d'Antioche,

105.

S. Maria, 84, 85.

S. Maria, abbaye, principauté d'Antioche, 161.

S. Maria, casai, 126.

S. Maria (P. de), fr. H., 97, 225.

S. Maria Latina, à Jérusalem, monastère, 40,

51. — Abbés. V. Henri, Peregrinus. —
V. Sceaux.

S. Maria Rotunda, à Antioche, 98.

S. Maria Tripolitana, église, 15.

S. Maria de valle Josap/taL— Abbas. V. Ja-

cobus, Julduinus.

S. Maria de Yictoria, oratoire à Rhodes, 42.

S. Michael (berchile), 102.

S. Michaele (Raimundus de), fr. H., precep-

tor, 137, 212. 226.

S. Michaelis (prior). V. Guilielmus.

S. Muntando (Rollandus de), 19, 122. V. Ale-

mandina, uxor R. de S. M.
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S. Orner (Gautier de), prince de Tabarie

,

101, note 2.

S. Panthaléon, chapelle à Rhodes, 42.

S. Papoul, abbaye k Toulouse, 32 ;
— abbé,

32.

S. Pau! (église delà Conversion de), kCiltà-

Notabile, 60.

S. Paulus, 50, 54, note 1 ;
— reliques, 60.

S. Perre deu Vie , église à Vic-en-Bigorre

(Hautes-Pyrénées, ar. Tarbes', chef-lieu de

canl.), 207.

S. Pétersbourg, 8.

S. Petrus, 50 ;
— reliques, 60.

S. Petrus (Asie Mineure), castellum, 42.

S. Petrus, à Rome, 27.

S. Resurrectio, église à Jérusalem. V. S. Sé-

pulcre.

S. Sabina, église à Rome, 30.

S. Salvator de Monte Thabor, monastère, 27.

S. Samuel (abbé de). V. Jean.

S. Salurnanus Tlwlosanns (abbas) , 31.

S.Scolaslica (Tlieobaudus de), fr. H., 113,

S. Sej^uk'rum, apud Jérusalem, 17, 51, 109,

190; — abbas. V. J., abbas S. Sep.; —
capilulum , 73 , 74 ;

— palriarcha. V.

Auialricus ;
— prœceptor. V. Henricus ;

—
priores, 109. V. Amalricus , Nicholaus

,

Petrus ;
— sub prior. V. Arnulfus ;

—
thesaurarius. V. Godefridus.

S. Sivieo
,

gâliue
,

principauté d'Antioche

,

105.

S- Stephanus, 51.

S. Stephanus, rue à Jérusalem, 16.

S. Thome (prior). V. Alanus.

Tabarie (Tabarîye), seigneurie, 15, 91 , 200.

— Archevêque. V. Guillelmus ;
— conné-

table. V. Davalon (P. d'); — maréchal.

V. Rairaundus; — prince. V. Montbéliard

(E. de) , S. Omer (G. de) ;
— vicomte.

V. Gualterius. — V. Tyberias, Tyberia-

densis.

Tableaux d'autel, 60.

Taci , Taixi. V. Texi.

Talaore, casai, 134, 135.

Tanerius (Henricus), 84.

Tapisseries, 57, 59.

Tare, casai, territoire de Naplouse, 17.

Tatura, casai, près d'Acre, 184.

Taureau, 60, 61.

Taxe levée pour la défense de Smyrne, 44.

Teffahata (Tauiïahal), casai, 193.

Teira (Tireh) , casai
,
près de Calanson et

d'Arsuf, 15. 86, 87, 88.

Templarii, 27. 29, 30. 35, 39, 46. V. Tem-

ple (Ordre du)

.

Temple (Ordre du), 3, 28, 29, 32, 65. 111,

119, 197, 198, 199; — biens en Sicile,

33 j
_ commanderies. 65. V. Bordeaux

.

Camon, France, Gascogne, Gruer, Nar-

bonne, Provence, S. Gilles, Torte (le) ;
—

grands maîtres. V. Berart (Th.), Périgord

(A. de), S. Amando (0. de) ;
— mariage

interdit , 35 ;
— pension alimentaire , 35

;

— privilèges , 30 , 46 ; — rapports avec

les Hospitaliers, 39; — transmission de

leurs biens , 39 ;
— biens en Angleterre ,

27 ;
— biens en Castille et Léon, 32, 33,

34.

Templi Domini (abbas), 83. V. Gaufridus

,

Simon.

Templiers. V. Templarii.

Templo (Bernardus de), 156.

Teiuplo (Johannes de), 152.

Templum. V. Temple (Ordre du).

Tencin (bailli de), 53, 54, 55.

TendiiJe (Urricus), 102, 103.

Tentule (Ulriccus). V. Tendille (Urricus).

Teolerius (Guillelmus), fr. H., 224.

Terre sainte, 49, 63, 71, note 6.

Terriens. V. Tornai (T. de).

Terrisius, précepteur d'Apulie, 220.

Testaments, 9, 29.

Telbaudus, frater Fulcomaris, 109.

Tëutonkjue (Ordre) , 3 , 24, 47, 48, 192,

note 1 ;
— commandeur. V. Lulold ;

—
hôpital d'Acre, 34; — grand précepteur.

V. Gernest.

Texi (Bertrandus de), magister Ilosp., 211.

Texi (Jacobus de), fr. H., magnus praiceptor,

212, 225.

Thabore (Jacques de), 182.

Tlieobaldus. V. Corizo (Th. de).

— S. Scolaslicu (Th. de).

Theobaudus. V. Theobaldus.
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Théodore Porphyrogénète, 45.

Theodorus, notarius, 105, 130.

Theotonicus. V. Theutonicus.

Thesauro (Rotbertus de), diaconus, 109.

Theutonicus (G.). V. Lalamans (G.).

Theutonicus (Henricus), gr. précepteur de l'H.

à Acre, 212.

Thevila (Amelinus de), 117.

Tholosa (Espagne, Guipuscoa). Hôpital de

l'Ordre de S. Jean, 30.

Tholosa (France, Haute-Garonne) . Hôpital de

l'Ordre de S. Jean, 32; — monastère. V.

S. Saturnanus; — grand prieuré, 7, 10;

— S. Papoul, 32; — cornes, 201. V. Poi-

tiers (Âlph. de).

Thomas, fr. Hosp., 73, 227.

Thomas, fr. H., thesaurarius, 213.

Thomas, fr. prêcheur, évêque de Bethléem,

légat du S. Siège, 22, 198.

Thomas, maréchal d'Antioche, 170.

Thomas. V. Andegavensis (Th.).

— Arra (Th.).

— Berard (Th.).

— Larcher (Th.).

— Lentino (Th. de).

— Lorrne (Th.).

— Marolio (Th. de).

— Mausu (Th.).

Thome, 197.

Thoron. V. Toron.

Tiberias. V. Tabarie,

Tirelli (Philippus), 165.

Toletum (Espagne, Nouvelle-Castille) , 96. V.

Alphonsus vin."

Tolosa (Tosetus de) , 75.

Tonell. V. Tornell.

Tonsus (Guillelmus), 154.

Tor (Johan de la), connétable de Sayete, 194.

Tor (Piere de la), 182.

Tordesillas [Tordesillas, Espagne, Vieille-Cas-

tille, aujourd'hui province de Valladolid], 39.

Torgis, 22, 154.

Toreille el Sefargellis (Taureyna esse ferdjet)

,

gâtine, 193.

Tornai (Terriens de), 106.

Tornator (Petrus), 116, 118.

Tornell (Jocelmus de), fr. H., 225.

Toron, 176, 184.

Toron (Tibnio) , seigneurs, 39. V. Montfort

(J. et P. de), Toron (Humfroi ii de).

Toron (Humfroi ii de), 147, note 1.
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Tors (Gaufridus de), 108, 128, 130, 157.

Tors (Johannes de), 99, 108, 110, 120.

Torte {le) [auj. la Torte, Landes, "arr. et cant.

Dax. com. S. Vincent-de-Xaintes], maison
du Temple, 206.

Tortosa (Tartoùs) , 17, 112; — episcopi. V.

Guillelmus, Petrus.

Tortosa (Willelmus de), 153.

Tortus (Gaufridus), 115.

Tortus (Johannes), 120, note 8.

Toset (Rohardus), 120.

Toulouse. V. Tholosa.

Tour-Rouge, casai. V. Turris Rubea.

Tozon. V. Toron.

Transaction, 112, 124, 171, 196, 198, 200.

Trammarinx (partes) , 44.

Traut (Domenjon dou), 204.

Trecheria (terra). V. Tricaria.

Trechis (Rainaldus de), 156.

Treies (Symon de), 184, 186.

Trésor
, budgets , chambre , contrats , libri

maestri, pensions, responsiones, 9, 58, 61.

Trésoriers de l'Hôpital (liste), 212.

Trêves, 31, 162.

Tribus Molendinis (Renaldus de), 97.

Tributanus (Bartholomeus), 145.

Tricaria, casai, 19, 121, 122.

Trieste (Autriche, Illyrie), 8.

Trinacriœ (rex). V. Fredericus.

Trinium (?). V. Cadel (T.).

Triple. V. Tripoli s.

Tripolis (Tarâubus), 22 , 39, 123, 153, 159,

166, 178, 194, 204; — comitatus, 168,

183 ;
— curia, 197 ; — domus , 178 ;

—
ecclesia S. Mariœ , 16 , 89 : — mansura

portus, 178; — molendinum J. Gibeleti,

24; — statio, 22|; — territorium 26, 197.

— Baillivi (liste), 219; — comes, 21, 158.

V. Boamundus , Poncius, Raimundus; —
comitissa. V. Hodierna , Placentia ;

— co-

mestabulus. V. Giraudus, Renerius; —
episcopus. V. Geraldus ;

— homines, 182;

— marescalcus. V. Jehan; — preeceptor

(liste) , 219. V. Nantoil (R. de) ;
— vice-

comes. V. Johannes, Monteolivo (G. de).

Tripolitanus. V. Tripolis.

Trium poncium molendina, près d'Arsuf, sur

le Nahr-Arsuf, 24, 176.

Troupeaux, 31.

Tudela (Espagne
, province de Navarre , sur

l'Ebre), 41.

23
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Tuiisus. V. Secaitiiis, l'iîl.

Tui'ci (RobtMiiis de), 90.

ÏUUCOPLIlillS DE l'Hôpitai- (lisU") , 2l/|,

Turcus (iiiagmis). — Son fi'ère. V. Zizyin.

Turcs, /i2, 51).

Turo. V. Toron.

Turonensis (Gaufridiis). V. Tors (G. de).

Turonensis (Joliannes). V. Tors (J. de).

Turonensis (Ugo), IIO.

Turrarme (casai de), 184.

Turre (Helias de), fr. H., 224.

Turm Rubea . casai (M. Rey, colonies fran-

ques de Syrie
, p. 424, propose de l'iden-

tifier avec Bordj-el-Ataot ou Bordj-ez-

Zeta), 24, 40, 181, 230.

Tyberiade (Gormundus de) , 101.

Tyberiadis (Petrus), fr. H., 104, 226.

Tyberiadis (Raimumlus), fr. IL, marescalcus,

214, 226.

Tyberiadis (Ranorius), fr. H., 71, 226.

Tyberiadis (Willelmus), 71.

Tyneriis (Guillehnus de)
,
gr. précepteur de

VU., à Acre, 212.

T//r(Sur). ArchevAques : yEgidius, Guillelmus,

Hugo; — baillis (liste), 219; — Hôpital,

15 ;
— précepteurs (liste), 219.

Tyr (Gilbert de). V. Tyro (G. de).

Tyrellus (Guilleluius), 92, 112, 185.

Tyrensis (Gazelus), 141.

Tyro (Gileberlus de) , magister Hosp. apud

Tyrum. 15, 84, 219.

Tyron, casai, 116, 117.

u
Uardus, 165.

Ubaldus, jurisperitus, presbyter, 186.

Ubertus. V. Huberlus.

Ucherio (Gaufridus de) , visitator domorum

Templi, 40, 206.

Ugo, Ugonis. V. Hugo.

Ugonis (Giraldus). V. Hugo (G.).

Uldredus. V. Aurifex (U.).

Uldricus. V. Huldricus.

Ulriccus. V. Tentule (U.).

Umberti (Stephanus), 118.

Umbertus. V. Humbertus.

Ungaria. V. Hungaria.

Université; — de Città-Vecchia, de La Va-

lette, archives, 11.

Urbain, pape, 36, 15S. 164.

Urbaiu m, pape, 28.

Urbain v, pape, 28.

Urbain viii, pape, 28.

Urbanus. V. Urbain.

l7r6si)eï«s(Cività-Vecchia, près de Rome),202.

Urricus. V. Tendille (U.).

Vadum Jacob. V. Jacob.

Vaena (Baena, Espagne, prov. deCordoue),

96. V. Alphonsus vni.

Vagnonis (Robertus), frater flospitalis, 42.

Valania, Valanie. V. Valenia.

Valencia (Guillelmus de) , comnieiidator na-

vium H., 214.

Valenia (Banias) , 39, 117, 159, 161 , 200
;

— terrilorium, 163.

— Episcopi, 17, 112. V. Anterius, Petrus.

Valenlinensis (dioc.) [Valence , en France] ,

32. — Episcopus. V. Giraud.

Valette (la), lie de Malte, 7, 8, 11, 16, 48,

49, note 1, 57, 60.

Vallès. V. Manuasca, Russa.

Vallelta. V. Valette (la).

Vallis (Petrus de), ch;\lelaiii du Crac, 217.

Vais (Guillelmus de), compagnon du maître,

211.

Valterius. V. Gualterius.

Vasco (Bernardus de). V. Wasco (B.).

Vasconi (Arnaldus). V. Wascus (A.).

Vasconia (doinus TempU de), 206. V. Gasco-

gne.

Vasionensis (diocesis) (Vaison, France, Vau-

cluse), 33, 202. — Episcopus, 34.

Vassile. V. Jorge, notaire, lils de V.

Vassilius, lilius Uardi, 165.

Vassilius, vicecomes, 106.

Ve (Petrus de), 120.

Vedde (Raimont de), 182.

Veille-Bride (Pierre de). V. Vielle-Bride (P.

de), 176, 211.

Vêla (Robertus de^ fr. IL. 227.
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Vendac (Hugo de), fr. H., 229.

Venetia (Andréas de), fr. H., 86, 222.

Venetix (Italie, Vénétie), 42 ;
— prieuré, vi-

sites, 11.

Veaiciani (Joannes), 90.

Venise. V. Venetia.

Venitiani, 42; — dux, capitaneus galearum.

V. Ceno (Carolus).

ViiNTE. 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 72,

73, 74, 80, 84, 88, 100, 101, 102, 104,

105, 107, 110, 113. 118, 119, 120, 132,

133, 135, 136, 144, 150, 151, 152, 153,

159-60, 169, 176, 180, 184, 185, 189,

192, 196.

Ver (Rogier de), prior d'Engleterre, 195, 221.

Verduno (Oto de), 18. V. Hodeardis.

Verduno (Rogerius de), 132, 145.

Yerona (Italie, Vénétie), 28, 164.

Verrellus. V. Borrellus.

Vesinis (Raiunindus de), 149.

Veteri Brida, Brivata (Petrus de), 176. V.

Veille-Bride (P. de).

Vêtus pons, près d'Arsuf, sur le Nahr-Ârsuf,

176.

Vicence (Pierre de), évêque de Cesena, au-

diteur général du S. Siège, 47.

Vicensis (episcopus), 33.

Vichier (Renaud de), 182 , note 1.

Vici. V. Belcarii, David, Ispaniœ, Manuascae,

Montis Sion, Pannentariorutn.

Victoria (Vitoria, Espagne), 39.

Vidal (Jaque), 191.

Vidau. V. Marqz (V. de).

— Pui (V, dou).

Viele (A. de), évêque de Dax, 204.

Vielle-Bride (Pierre de), gr. précepteur et gr.

maître de TH., 176, 211, 212, 226.

Vienna (France, Isère), 32.

VfERGE (statue DE LA) , 60.

Vignolo (Vignolus de), 45.

Vignolus. V. Vignolo (V. de). •

Vila (Michael la), 157.

Vileruns (Wilhelmus de), précepteur d'Outre-

Mer, 219.

Viliers (G. de), gr. précepteur de TH., 212.

Viliers (Jofroi de), 194.

Villanova. V. Villeneuve.

Villar. V. Villiers.

Villaret (Foulques de), grand maître de l'Hô-

pital, 38, 44.

Villareto (Guillelmus de) , fr. H., draperius

et prior S. Egidii , 35, 37, 195, 205, 220.

Villeloup (Jean de), fr. H., 225.

Villeneuve (Hélion de), grand maître de l'Hô-

pital, 38, 40, 51. V. Sceaux.

Viliers (Johannes de). V. Villiers.

Villiers (Jean de), grand maître, 51, 204,

205. V. Sceaux.

Villiers de Lisle-Adam
,

grand maître de

l'Hôpital, 42.

ViNE.E. V. Boordiz, Manuasca.

Vineis (Robertus de), fr. H., Hospitalarius

,

174, 213.

Viridis (Radulfus), 78.

Visites, 10 ;
— rapports sur les visites. 63.

Vitalis, 145.

Vitalis, fr. H.. 227.

Viterbe. V. Viterbium.

Viterbium (Italie), 29, 34.

Vivianus, 91, 101.

Vivianus, canonicus S. Abrah.'e, 99.

Voissi (Symou de), fr. Theut., 175.

Voûtes. V. Jérusalem.

Vues de l'île de Malte, 59.

VuUelmus. V. Guillelmus.

mv

W. V. Arrino (W. de).

— Martini (W.),

— Morent (W. de).

Warmundus, patriarcba Jérusalem, 71.

Wasco (Bernardus), fr. H., 75, 222.

Wasco (Petrus), fr. H., 226.

Wascus (Arnoldus), 75, 222.

Wascus. V. Wasco.

Werdenberg (comte de). V, Rodolphe.

Willelma. V. Guillelma.

Willelmus. V. Guillelmus.

Wisegrad (Wissegrad, Bohême), 38.

Wormshergh (Henri), prieur de Berkeu, au

diocèse de Munster, 47.

Wun (Petrus), fr. H., sac, 86, 226.

Wyllermus. V. Guillelinus.
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Ybelin (Ebneh), 129 ;
— seigneurs, 99, note 7.

Ybelin (Balduinus de), 17, 103, 147.

Ybelin (Belian d'), seignor d'Ârsur, coneslable

de Jérusalem, 37, 195.

Ybelin (Hugo de), frater Balduini de Ybelino,

104. V. Hugo.

Ybelin (Jean d'), seigneur d'Arsur, 24, 25,

176, 189.

Ybelin (Johan d'), conte de Japhe, 37, 191.

Ybelin (Jordanus), 100.

Ybelin (Nicolaus de), 100, 104.

Ybelin (Reginaldus le Flamenq de), 129.

Ybelini (Hugo), 16, 96. V. Hugo.

Ybelino. V. Ybelin.

Yngo, pater Galterii, 86.

Yopen. V. Jaffa.

Ysaac. V. Isaac.

Ysabella, Ysabellis. V. Isabella.

Zacosta (Raymond), grand maître de l'Hôpi-

tal, 41.

Zahrorie{h) (Zarourieh), casai, 193.

Zammit (J.), docteur. 55.

Zamorra (Zamora, Espagne, prov. de Léon, sur

le Duro\ 40.

Zefta (Zifta), casai, 193.

Zizym, sultanus, frater niagni Turci, 42.



ERRATA

Page 14 (a° 30), ligne I, au lieu de vendi lisez vendit.

— (n° 37), ligne 4, au lieu de si arum lises sitarum.

Page 15 (n" 43), ligne 3, au lieu de Drugemanno lisez drixgemanno.

Page 17 (n° 49), ligne 7, au lieu de filius do, lises filurs do —

.

Page 13 (n" 32), ligne 3, au lieu de quandam lises quondam.

Page 20 (n° 52), ligne 2, axi lieu de Falco lises Fulco.

Page 21 (n° 2), ligne 2, au liexi de Beduniorum lises Beduinorum.
— — au lieu de Bellum videre lisez Bellum Videre.

Page 22 (n" 10), ligne 2, au lieu de Astarolin lisez Astalorin.

Page 40, ligne 17, au lieu de Guillaume Ucher lisez Geoffroy Uclier.

— ligne 19, au lieu de Gaumont lisez Camon.
— ligne 30, après le mot magistro supprimez les mots Elioni de Villanova.

Page 71 (n° m), ligne 3, au lieu de Gibelet. lisez Gibelet,

Page 78, note 5, au lieu de Lembriac lisez Embriac.

Page 79, note 3. Il ne s'agit certainement pas d'un comte d'Auvergne.

Page 80 (n° viii), ligne 10, au lieu de mea inquam lisez mea, inquam.

— (note 2), ligne 2, au lieu de du Césarée lisez de Césarée.

Page 81 (note 5), ligne 2, au lieu de 26 janvier lisez 25 janvier,

— — ligne 4, au lieu de 25 janvier lisez 26 janvier.

Page 86, lignes 24 et 25, au lieu de u° c° h° ¥1111°°, kal. lisez m° c° l', viiii""' kal.

Page 88, ligne 34, au lieu de bicancios lisez bisancios.

Page 89 (n" xni). La date est à rectifier. D'un côté feria VI répond au ven-

dredi; de l'autre luna XXVIII correspond au jeudi 5 juin 1152. L'erreur doit

être dans le calcul de la lune ; nous proposons de dater l'acte ainsi : Die ven.

6 junii 1152.

Page 96, ligne 7, au lieu de Caesaragustae lisez Csesaraugustse.

Page 97, note 7, au lieu de abbé lisez prieur.

Page 99, ligne 10, au lieu de Willelmus Baldi lisez Willelmus B[er]aldi.

— ligne dernière , au lieu de ad vineam. Plantandam lisez ad vineam

plantandam.

Page 101, ligne 21, au lieu de Galilée lises Galilée.

Page 115, lignes 2 et 3, au lieu de W. de de Ponz lisez W. de Ponz.

Page 128, ligne 21, au lieu de Baliarii lises Baliani.

Page 129, ligne 9, au lieu de de Seminossach restitues de Semraossach.

Page 136 (n° xlvii), ligne 7, au lieu de presentibus quod, ego lisez presentibus,

quod ego.

Page 138 {n° xlix), ligne 1, au lieu de Mauzur lisez Manzur.
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Page 144 (n» lui), ligne 3, au lieu de precipiendas lisez percipiendas.

Page 146, ligne 12, au lieu de preainubalata restituez perambulata.

Page 148, note 3, ligne 2, au lieu de Raimond ii lisez Raimond m.
Page 154 (n" lxii), ligne 2, au lieu de quidam lisez cuidam.

Page IGl, ligne 33, au lieu de casale aliis abbetiam lisez probablement casale

Aliis, abbetiam.

Page 164, ligne 4, au lieu de Joffredus lisez Soffredus.

— (note l), ligne 2, ati lieu de complète lisez complètent.

Page 167, lignes 2 et 3, au lieu de Petrus Descurai lisez Petrus d'Escurai.

— note 3, au lieu de Giraud lisez Gerold de Lausanne.

Page 175, ligne 6, au lieu de [Au nom du] lisez [Au nom dou].

Page 176, lignes 2 et 3, au lieu de comand[eur] lisez comand[eor].

Page 177 (note l), lignes 3 et 4, au lieu de Ardes lisez Ardres.

Page 181 (note 1), ligne l, au lieu de R. Robaud lisez R. Roubaud.

Page 187, ligne 34, au lieu de anres lisez aures.

Page 193, ligne 17, au lieu de borgem lisez Borgein.

Page 194 (n« lxxxviii). La date de cet acte peut être resserrée entre le 16 sep-

tembre 1264 et 1269.

Page 195, ligne 10, au lieu de quels queles lise: quels qu'eles.

Page 204, ligne 7, au lieu de A de Viele lisez A. de Viele.

— (n" xcviii), ligne 4, au lieu de Villar lisez Villariis.

— note 3, Remplacer la note par ceci : Ed. Pauli I, n° ccxxv.

Page 205 (n" xcix), ligne 4, au lieu de Villar lisez Villariis.

Page 217, au lieu de Giblet lisez Gibelin.

Page 218, Ajoutez aux châtelains de Margat : Nicolas vers 1250.

Page 220, col. l, ligne 5, au lieu de Avienicx lisez Amenicx
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